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L’art du partage
L’Isère est riche de son patrimoine et plus encore de ceux qui ont à 

cœur de le restaurer, de le valoriser et de le partager ! Pour preuve 

les 527 sites ouverts à l’occasion des Journées européennes du 

patrimoine et les quelques 800 animations qu’ils proposent. Cette 

fête désormais traditionnelle célèbre ainsi tout autant les édifices 

que les femmes et les hommes qui œuvrent quotidiennement, chacun 

à leur niveau, pour leur conservation ou leur transmission.

Derrière chaque édifice se cache toujours des personnes impliquées. 

Chaque restauration est le fruit d’un savant dosage d’envie, de 

volonté, de savoir-faire, de choix et d’investissement humain et 

financier. C’est dans cet engagement que se retrouvent les maires, 

les propriétaires, les architectes, les associations et c’est à leurs 

côtés que le Département se tient. Nous avons souhaité, dans ce 

programme, mettre l’accent sur quelques initiatives qui illustrent ce 

lien indispensable entre les acteurs.

Au-delà de ces exemples, je vous invite à venir partager le patrimoine 

au gré des multiples possibilités qui vous sont offertes ici, le temps 

d’un week-end ou plus si affinités !

Bonnes journées !

Le Président du Département JEAN-PIERRE BARBIER 

> Programme accessible en ligne sur : www.isere-patrimoine.fr
> Organisez vos déplacements pendant les journées du patrimoine sur : www.itinisere.fr

France Bleu accompagne les Journées 

européennes du patrimoine dans ses émissions 

« Ça bouge en Isère » et « Portraits d’Isère ».

édito Magazine gratuit - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Repérez nos séjours « coups de cœur » 
Journées européennes du Patrimoine 
en introduction de chaque territoire et 
découvrez-les sur  www.alpes-isere.com

Au fil des pages, les évènements coup de cœur Alpes Is(h)ere 
sont signalés grâce à ce logo : 
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L
e Patrimoine s’o!re au plaisir des yeux lors 
des Journées européennes qui lui sont consa-
créés. Mais ce n’est pas là son seul moment 

de vie. Il traverse le temps non sans dommages et 
pour que l’abandon ne l’anéantisse pas, il faut une 
énergie de tous les instants. Et un travail commun 
qui passe le plus souvent par l’élu local, à l’image 
de ce qui se passe à Revel-Tourdan. Mais pas seu-
lement.
Ici, les traces du passé remontent à l’Antiquité.
Au %l de plus de 2000 ans d’histoire, le bâti s’est 
transformé, écrivant de nouvelles pages de son 
récit patrimonial.
Signe d’un fort engagement des forces vives du 
territoire, trois associations œuvrent avec complé-

mentarité sur le patrimoine : Renaissance de Revel 
et Tourdan, Agir pour nos églises et Gens de Bar-
barin. En 2007, les élus ont instauré une Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP) incluant les deux bourgs et 
le château de Barbarin. Un périmètre aux abords 
des monuments historiques a été ainsi déterminé 
a%n de protéger le patrimoine sur le plan esthé-
tique et historique.
Sylvie Dezarnaud est maire de Revel-Tourdan et 
conseillère départementale(1). Elle explique d’em-
blée qu’en matière de préservation du patrimoine, 
la recette se prépare à plusieurs : « Il ne s’agit pas 
d’agir seul, nous convions notamment les asso-
ciations à la ré+exion. On a toujours fait tous 

UN SAVANT DOSAGE 
D'ENVIE, DE VOLONTÉ 

Sylvie Dezarnaud, maire  

de Revel-Tourdan (canton 

de Roussillon), un patri-

moine au pluriel, préservé 

d’un commun accord entre 

élus, associations, habitants 

et professionnels

Journées européennes du patrimoine en Isère

Pour préserver cet héritage qu’est le patrimoine, la recette est simple. Il faut un savant mélange 
de politique, d’engagement, de savoir-faire, de passion et bien sûr de %nancements (publics, privés) 
pour permettre au %nal au patrimoine de pro%ter à tous, comme c’est le cas à Revel-Tourdan.

(1) Commission de la 
culture, du patrimoine 

et de la coopération 
décentralisée.
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ensemble et je me réjouis de ce beau partenariat 
qui fonctionne bien ». Elle précise encore : « Je ne 
suis d’ailleurs pas la seule sur ce dossier, il y a aussi 
Yvan Argoud, conseiller municipal délégué au 
patrimoine et à la culture. »
C’est un investissement important au niveau 
local, que l’édile justi%e clairement : « La gestion 
du patrimoine amène un véritable plus en matière 
de tourisme et d’économie. Il est important de 
valoriser nos atouts et ainsi de favoriser le pas-
sage de plus de visiteurs. Cela me tient à cœur 
car lorsque l’on est dans un beau village qui a une 
âme, et beaucoup de gens nous font ce retour-là 
également d’ailleurs, le partager, o!rir di!érents 
moyens de le découvrir et laisser de la place aux 
initiatives créatives, événements et rendez-vous 
culturels est un vrai plaisir. »

Perpétuelle attention
Deux sites ont été classés au titre des Monuments 
historiques depuis 2011 : le château (maison forte 

Choeur de l'église de Tourdan après restauration.

MADELEINE MALFATTO

RESTAURATRICE PEINTURE MURALE ET DORURE – 
ATELIER JOUVE MALFATTO

Engagée sur le petit patrimoine 
en danger
« Depuis 16 ans, Revel-Tourdan, c’est presque chez nous. En 
commençant par des sondages à l’église de Tourdan en 2002, 
ensuite la mise à jour des peintures murales du XVe siècle puis 
la restauration de la chapelle, du chœur, du maître autel, de 
la tour Bu!event, la mise à jour des peintures de l’église de 
Revel, et en ce moment une Vierge à l’enfant en bois poly-
chrome en cours de restauration…J’ai un attachement par-
ticulier avec cette commune et des liens humains forts. C’est 
important la transmission au public et le respect de ce qui 
a été fait avant. D’où notre démarche déontologique de ne 
rien faire d’irréversible. Cela permet d’apprendre à regarder le 
monde, les choses… d’interpeller. C’est un métier de passion, 
et nous avons fait le choix de travailler sur le petit patrimoine 
en danger et d’être utile à sa sauvegarde. » 
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du XIVe siècle) et l’ensemble prieural de Tourdan 
(église du XIIe siècle, presbytère, logis prieural et 
décor intérieur). Ce dernier sera rénové a%n d’ac-
cueillir un pôle artistique. L’église Saint-Jean-Bap-
tiste de Revel, (XIIe-XVe siècles), régulièrement 
entretenue, béné%cie du plan de relance %nancé 
à 60 % par le Département et 20 % par la DRAC 
a%n d’assurer la rénovation intérieure. Pour le 
parc Rosset-Bressand, acquis par la commune en 
2009, kiosque et bassin ont été rénovés. Il o!re 
des panoramas extraordinaires sur les collines de la 
Drôme, l’entrée du Vercors, les Alpes et les plaines 
de la Bièvre. Revel, sur le chemin de Compostelle, 
propose un circuit patrimonial de découverte des 
remparts, lavoirs, pigeonnier du XVIIe siècle, mai-
sons anciennes. Les Journées du Patrimoine seront 
l’occasion d’un lâcher de peintres, d'animations 
et découvertes. ■ Nathalie Baldji

(Voir p. 30)
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P
remière construite, sur un ensemble de six 
installations hydroélectriques qui seront 
bientôt remplacées par une seule, en cours 

de construction chez EDF, la Centrale des Vernes 
est la seule à être protégée au titre des Monuments 
historiques. Ces six centrales et leurs barrages ont 
complètement façonné le paysage.

Patrimoine du XXe siècle en Isère
Cette bâtisse de style villa, signée par l’archi-
tecte grenoblois Florentin Nublat, construite par 
Charles-Albert Keller pendant la Première Guerre 
mondiale et implantée sur la rive gauche de la Ro-
manche, est un trésor entretenu par EDF depuis 
des décennies. Son jardin à la française dissimule 
la chambre de mise en charge. Son escalier mo-
numental à double volée inspiré de celui du châ-
teau de Vizille, assure de sa hauteur (20 mètres), 
la circulation et la chute de l’eau, entre jardin et 
cour, à travers les deux conduites forcées aériennes 
de 21 mètres de long et 2,5 mètres de diamètre. 

L’usine rectangulaire est décorée avec soin. Le tout 
témoigne d’une histoire industrielle forte le long 
de la Romanche. Charles-Albert Keller souhaitait 
concilier industrie de la houille blanche en plein 
essor et tourisme, c’est pourquoi il avait imaginé 
un bâtiment esthétique a%n de participer à l’em-
bellissement du paysage.

Aujourd’hui et demain
La centrale, d’une puissance totale de 4 MW, 
tourne 7j/7j. Lorsque Romanche-Gavet entrera 
en service, une fois désactivée, elle jouera son rôle 
de mémoire. Qu’en sera-t-il alors de ses « sœurs » : 
la centrale des Roberts, de Rioupéroux, des Cla-
veaux aux deux cheminées d’équilibre monumen-
tales, de Pierre-Eybesse et en%n Livet I et Livet II 
aux remarquables éléments architecturaux mêlant 
verre et métal ? Les acteurs du territoire n’atten-
dront pas 2020 pour y ré$échir, ils sont déja obi-
lisés autour de la table de concertation. ■ N.B.

La Centrale, encore 
en activité, n’est pas 
ouverte au public, sauf 
durant les Journées du 
Patrimoine, excep-
tionnellement, et sur 
inscription seulement.

La Centrale des Vernes 
classée au titre des 
Monuments historiques 
dans son entièreté 
depuis 1994, symbole 
de la grande époque de 
la houille blanche, fête 
ses 100 ans.

D
R

LA CENTRALE DES VERNES : 
ENTRE SOUVENIRS ET DEVENIR

Livet et Gavet – OISANS
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HÉLÈNE SCHMIDGEN-BÉNAUT
ARCHITECTE URBANISTE EN CHEF DE L’ÉTAT/ 
ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE

Chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Isère 

Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes

Trouver des solutions
« On essaie de trouver des solutions pour sauver le patrimoine, lui 
trouver un nouvel usage. Il faut garder la mémoire de cette vallée et 
au-delà de la Centrale des Vernes, penser plus largement aux autres 
installations qui contiennent des éléments remarquables. Nous en 
sommes au stade de la ré$exion via le comité de pilotage destiné à 
dé%nir le devenir de ce patrimoine, composé des élus tels que Gilles 
Strapazzon du Département, l’association Patrimoine d’Avenir, 
l’Etat, les services techniques de la communauté de communes, les 
Musées… Les Vernes font 200 m2, c’est assez petit, mais il y a des 
éléments extérieurs (jardins, escalier…) et un parcours à imaginer. 
Sauver le patrimoine immatériel est tout aussi important : %lms, enre-
gistrements sonores, témoignages. De la matière pour un éventuel 
musée pour garder la trace du process industriel. »

FLAVIEN PERRAZZA
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
RICHESSES CULTURELLES DE L’OISANS

En étroite collaboration
« L’association conçoit des animations et produits destinés à la dé-
couverte et à la promotion du patrimoine de l’Oisans. Sur ce dossier, 
il y a étroite collaboration avec les Musées. Avec le centenaire de la 
Centrale des Vernes, cela donne une forte impulsion et l’idée, sur les 
Journées du Patrimoine par exemple, c’est de proposer quelque chose 
à tout le monde. La visite étant limitée aux inscrits et aux plus de 
12 ans seulement, il y a trois points d’intérêt proposés en collabora-
tion avec le musée de la Romanche et le musée EDF-Hydrelec : la 
visite de la Centrale des Vernes sous certaines conditions, l’exposi-
tion du centenaire et un parcours libre sur la base d’un document 
que l’on remettra gratuitement. Des animations et un événement qui 
démontrent une dynamique de territoire forcément menée par des 
acteurs partenaires mobilisés, capables de collaboration. »

MARIE-CHRISTINE BAILLY-MAÎTRE
CONSERVATRICE DU MUSÉE MUNICIPAL 
DE LA ROMANCHE

Une autre dynamique au territoire
« Le Val de Livet a perdu en activité industrielle, donc l’idée est de 
redonner une autre dynamique au territoire via le patrimoine qui a 
laissé des traces. Nous avons l’une des 3 seules centrales françaises 
classées encore en activité, avec une architecture ostentatoire sym-
boliquement forte. C’est important pour les gens de la vallée dont 
c’est l’histoire directe et pour les visiteurs qui peuvent comprendre 
comment ce paysage a été façonné par l’industrie. On ne peut pas 
gommer tant d’années d’histoire ! Le patrimoine contribue à l’éco-
nomie, pas seulement à la gloire du passé mais aussi en se tournant 
vers l’avenir. C’est ainsi qu’il contribue à l’attractivité du territoire, 
j’en suis convaincue. D’autres passionnés comme moi, font avancer 
la sauvegarde et la valorisation de notre héritage culturel. Nous 
avançons ensemble. »

Projet de construction de la centrale des Vernes
Coll. Musée Dauphinois

(Voir p. 51)
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P
ierres sèches, étangs et espaces boisés, c’est 
dans le paysage plein de charme du plateau 
de l’Isle-Crémieu, que se trouve la com-

mune de Siccieu-Saint-Julien-Carizieu. Si l’on 
connait peut-être déjà sa chapelle romane du XIIIe 
siècle, son château fort du XIIe ou son église qui 
se dressent $èrement, il faut compter désormais 
avec sa « nouvelle » fontaine à l’histoire atypique. 
Elle a surgi du passé grâce à la mobilisation de 
nombreux faiseurs de patrimoine locaux, à com-
mencer par Eric Lemoine, déjà impliqué dans les 
associations de sauvegarde du patrimoine local 
avant même de devenir maire en 2014.

La fontaine Guélon-Dubreuil
Du nom d’une généreuse donatrice, la fontaine 
Guélon-Dubreuil de Siccieu a refait surface, au 
sens propre comme au sens $guré. Sur l’impul-
sion du maire entouré d’acteurs prenant tout 
autant que lui la chose au sérieux, la fontaine 
construite il y a 122 ans a$n d’apporter l’eau qui 

manquait cruellement au village est redevenue un 
point d’intérêt majeur au croisement des routes 
de Crémieu et Carizieu. Original et peu pratique 
selon certains, puisqu’il fallait pour l’atteindre, 
descendre de nombreuses marches à remonter en-
suite chargé du poids des récipients pleins d’eau, 
elle a été construite dans un creux et en contrebas, 
a$n de permettre à l’eau d’arriver par gravité. Elle 
avait été complètement ensevelie en 1965, tandis 
que l’eau courante qui arrivait dans chaque mai-
son l’avait rendue totalement inutile. Un parking 
goudronné avait alors pris sa place.

À l’unanimité
Voté à l’unanimité en septembre 2014, le projet 
d’exhumer le monument et de le rénover était 
lancé. Depuis le 26 mai 2018, date de son inau-
guration o/cielle, les Sicciolands sont ainsi dotés 
d’un patrimoine remarquable qui a repris toute sa 
place, cette fois pour marquer son histoire et don-
ner un attrait touristique original au village. Cette 

La Fontaine fût 
construite en  1896 
grâce au don de 
10 000 francs de la 
veuve Simon Guélon dit 
Ernest Dubreuil, émue 
par la situation pré-
occupante de manque 
d’eau au village.

La Fontaine, un patri-
moine de proximité qui 
méritait qu’on se mobi-
lise pour le remettre à la 
vue de tous.

©
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Siccieu-Saint-Julien-Carizieu - Haut-Rhône-Dauphinois

LA MÉMOIRE DE L'EAU
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RÉMY GUYARD
RESPONSABLE DU PÔLE ARCHITECTURE CAUE 
(CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNEMENT)

Remettre en scène un élément 
du patrimoine
« Notre mission de conseil a porté d’abord sur les risques 
d’éboulement et la mise en sécurité car les choses étaient 
complexes suite à l’ensevelissement du monument pendant 
50 ans et entre temps les travaux de voiries qui ont pu se faire 
au $l des années. Il y a eu aussi beaucoup de concertation 
et de ré%exion concernant l’ouverture du site et ses abords. 
L’enjeu était important sur ce point. Il s’agissait de faire la 
part des choses entre patrimoine et sécurité, et de faire des 
choix avisés. On a essayé de faire ressortir avant tout l’élément 
historique, en évitant le recours à d’inesthétiques grillages. 
Le bac de la fontaine, le mur de soutènement en pierre qui 
l’enserre, l’emmarchement et le début de la canalisation 
méritaient d’être mis en valeur. En découvrant le résultat lors 
de l’inauguration, j’ai été satisfait car l’on est resté dans la 
simplicité et l’authenticité vis-à-vis d’un patrimoine rural en 
pierres locales, qui raconte l’art de construire et le quotidien. 
C’est aujourd’hui un charmant endroit, une petite pépite, 
idéale pour faire une pause. »

ÉRIC LEMOINE
MAIRE DE LA COMMUNE 
DE SICCIEU-SAINT-JULIEN-CARIZIEU

Donner de l’attrait touristique
« Il aura fallu se donner le temps de la concertation, de la 
ré%exion et des échanges avec les di)érents acteurs du dossier 
a$n de redonner vie à ce monument. Le budget a été à 80 % 
couvert grâce à l'aide du sénateur Michel Savin, de la Région 
et du Département. Ce dernier nous ayant subventionné 
à hauteur de 40 % au titre du plan de relance patrimonial. 
J’aime le petit patrimoine, j’aime le partager. Cette fontaine 
est une belle réalisation. Sans être du genre à dire que c’était 
mieux avant, j’aime garder des traces du passé, elles forment 
une passerelle entre hier et demain. C’est toujours intéressant 
de se souvenir comment les choses pouvaient être autrefois, 
cela met le présent en perspective. J’aime l’histoire et le 
charme des matériaux utilisés. Ici, la pierre locale. Se rappeler 
de tout cela, partager et travailler ensemble pour garder ce 
patrimoine c’est déjà être moins individualiste. Ce projet de 
la fontaine de Siccieu a mis beaucoup de monde autour de la 
table durant plusieurs années. Il a fallu que chacun s’implique 
et les élus, les habitants, les associations, les professionnels, les 
partenaires qui ont soutenu ce projet étaient nombreux. »
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fontaine vient compléter une collection d’autres 
fontaines, qui avec le château de Saint-Julien, la 
chapelle romane de Carisieu, l’église et les di)é-
rentes croix, constituent un ensemble patrimonial 
d’intérêt.

Halte aux cyclos
Les nombreux cyclistes qui passent par là peuvent 
s’accorder une pause dans l’intimité du lieu. De-
puis la ViaRhôna, l’aménagement cyclable reliant 
Genève à Sète en suivant le Rhône, faire un écart 
de quelques kilomètres pour découvrir la fontaine 
et poursuivre ensuite sur la route des peintres est 
une option qui ne manque pas d’intérêt. S’il n’est 
pas question de s’y désaltérer, puisque la canali-

sation qui captait autrefois l’eau à plus de 2 kilo-
mètres de là n’est plus en état, son charme reste 
indéniable. Il est envisagé dans le futur de donner 
à cette fontaine d’agrément mais néanmoins his-
torique, de quoi la faire chanter à nouveau grâce 
à un circuit fermé, mais pour l’heure la fontaine 
Guélon-Dubreuil de Siccieu est un repère visible, 
une curiosité à découvrir. Certains s’imaginent 
déjà y organiser des concerts et autres rendez-vous 
culturels. ■ N.B.
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L
a commune de Claix s’intéressait de 
longue date à la ferme du Peuil, autre-
fois la ferme du Punay, qui tombait en 

ruine. La bâtisse qui remonte au moins au 
XVIIIe siècle a retenu aussi l’attention du Dé-
partement de l’Isère. 550 000 euros ont été 
alloués à la réhabilitation du bâtiment entière-
ment rénovée.

Au cœur d’une zone protégée
Le site est classé Espace naturel sensible (ENS) 
depuis 1999. Située à 1000 m d’altitude en sur-
plomb de Grenoble, la tourbière du Peuil, la plus 
grande du Vercors, est non seulement l’une des 
rares en milieu karstique mais l’une des seules 
zones humides du massif où se conjuguent une 
faune-2ore variée et de larges paysages des chaînes 
alpines. Elle abrite un écosystème précieux aux 
espèces végétales et animales uniques, qui s’étend 
sur les hauteurs de la commune de Claix. À 2anc 
de falaise, 200 espèces de 2eurs béné$cient de la 

fraîcheur du sol, comme c’est le cas de la Grande 
astrance ou de la Drosera, plante insectivore. 
Quant à la faune, avec un peu de discrétion, l’on 
peut apercevoir la grenouille agile, le triton palmé, 
la libellule déprimée ou le bouvreuil pivoine. Cet 
espace a un fort potentiel pédagogique.

Travaux d’urgence
C’est en 2014 que le Département a pu acquérir 
l’ensemble des parcelles, soit 58 hectares de ter-
rain et la ferme du Peuil à proprement parler. Un 
bâtiment d'un grand intérêt patrimonial et straté-
gique pour l’accueil du public. Après étude et état 
des lieux, le bâtiment étant en ruine, les premiers 
travaux d’urgence ont pu être engagés avant les 
travaux de rénovation réalisés en 2016.

Champurney de pères en $ls
Propriété des Clément dès 1933, la ferme est 
louée à la famille Champurney, venue d’Italie en 
1946 et qui y resta durant 40 ans avant de s’ins-
taller en contrebas. La ferme ainsi abandonnée ne 

La ferme du Peuil, un 
patrimoine bâti au 
cœur d’un patrimoine 
naturel d’exception
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Claix - Agglomération grenobloise

LE PEUIL OU LA VALORISATION 
DES PATRIMOINES
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JACQUES HENRY

DIRECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE

Combiner nature et culture

« Il est important d’apporter aux nouvelles générations 
les moyens de se représenter le passé. Le Département sou-
haite développer le lien nature-culture pour attirer sur les Es-
paces naturels sensibles le public intéressé par les dimensions 
culturelles et historiques des sites. Le travail de conception du 
projet de rénovation a associé l’ensemble des membres 
du Comité de site de l’Espace naturel sensible qui rassemble 
les élus locaux de la commune de Claix, les usagers  
(bergers, chasseurs,…) et association de protection de la 
nature. Il était important de mettre à disposition un logement 
adapté pour le berger qui utilise le site de juin à $n septembre 
et de concilier la fréquentation du public avec cet espace 
privatif. Le résultat est à la hauteur du caractère exceptionnel 
du site naturel. »

LAURENT LE CORROLLER

ARCHITECTE DU PATRIMOINE - ATELIER MULTIPLE

Un acte militant
« Aux côtés des architectes du Département, nous avons 
milité pour défendre la restauration du bâtiment plutôt que 
sa démolition pour une nouvelle construction. C’est vrai 
que le résultat aujourd’hui est superbe. On a voulu garder 
l’aspect ferme, même si l’usage a changé en grande partie. Ce 
côté authentique de la ferme, son ambiance, sont préservés. 
On a pu conserver tout ce qui était existant. Moi, ce qui 
m’intéresse, c’est que l’on s’inscrit dans l’histoire du lieu et du 
territoire au-delà de l’aspect architectural. C’est autant ce qu’il 
a été que ce qu’il va devenir qui guide mon travail. Le prolon-
ger dans sa vie, échanger avec les habitants, les gens qui ont 
vécu là et y ont des souvenirs… Il y a beaucoup d’émotion 
qui passe. Que ce soit la grande ou la petite histoire, travailler 
sur le patrimoine, le sauvegarder, prolonger son histoire, c’est 
passionnant. »

retrouva son berger qu’après que le Département 
ne reprenne contact avec la famille pour mettre 
en place un partenariat. Nicolas Champurney 
fait donc pâturer ses 200 moutons durant les 
4 mois d’estive remportant même dernièrement 
le 1er prix du concours des prairies 2euries tant 
respect des lieux, conduite $ne des parcs et qualité 
de la biodiversité ont su se conjuguer. L’objectif 
d’entretenir le site et d’en éviter sa fermeture est 
ainsi largement dépassé.

Un intérêt historique
La ferme témoigne de l’importance de l’activité 
agricole au cours des siècles dans ce secteur. Une 
exposition sur l’activité agricole historique est 
présentée dans la salle ouverte au public les week-
ends de juillet et août. Elle est réalisée à partir du 
fond photographique de la famille d’agriculteurs 
qui a occupé les lieux pendant plusieurs généra-
tions.

Un intérêt architectural et pédagogique
La qualité architecturale, de par les dimensions 
du bâtiment et certains de ses éléments qui ont 
pu être conservés rend la ferme intéressante. Mais 
son intérêt pédagogique et pratique en matière 
d’accueil du public au sein de l’ENS du Peuil est 
un atout de taille pour les scolaires et tous les pu-
blics, et ce à proximité de Grenoble.

Intégré au paysage
Pierres et bois, une façade composée en trois 
arcades de belle composition et de beaux vo-
lumes, le bâtiment rénové dans le respect de son 
histoire s’intègre parfaitement dans ce paysage 
avec lequel il renoue, le tout avec une vue magni-
$que sur la vallée de l'Y grenoblois et les mon-
tagnes alpines jusqu’au fameux Mont-Blanc.  
Un abri, installé au niveau des anciennes man-
geoires, est ouvert toute l’année contrairement au 
reste du bâtiment. ■ N.B. 

PEUIL OU LA VALORISATION 

(Voir p.13)
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IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

L’hôtel de Skieurs au Sappey-en-Chartreuse, 
authentique chalet, vous accueille pour un séjour 
en famille au cœur du massif de la Chartreuse. 
Entièrement rénové, vous pro=tez de chambres 
spacieuses décorées dans l’esprit montagnard. 
Après une journée de découverte patrimoniale, 
vous pourrez pro=ter de la piscine extérieure 
avant d’aller vous régaler de l’excellente cuisine 
du restaurant de l’hôtel. À quelques pas de l’hôtel, 
ne manquez pas la visite de l’église du Sappey-en-
Chartreuse dont les vitraux contemporains sont 
l’œuvre de l’artiste dauphinois d’art sacré Arcabas.
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BRIE-ET-ANGONNES
CHAPELLE SAINT-HIPPOLYTE- 
DES-ANGONNES
Blottie dans un écrin de verdure, la chapelle est un joyau 
du patrimoine isérois. Par son architecture et son mobi-
lier classé, l’édifice témoigne de l’histoire d’une paroisse 
rurale des XVIIe et XVIIIe siècles. Beau panorama sur le 
plateau de Champagnier et le Vercors. Le site bénéficie 
du label « Patrimoine en Isère ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Route des Angonnes (RD 112) (entre Tavernolles 
et Herbeys) - 04 76 73 63 35
www.brie-et-angonnes.fr

VISITES GUIDÉES
Le mobilier est le reflet des arts décoratifs des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Un petit autel retable baroque de type 
rural est un exemple unique en Isère.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h. Départ toutes les heures. 
Durée : 1h.

CHAMP-SUR-DRAC
CHAPELLE NOTRE-DAME- 
DES-AUTELS
Cette chapelle du XVe siècle au pittoresque clocher 
pignon dépendait du prieuré Saint-Michel-de-Connexe. 
Sur le portail, seul ornement de l’édifice, figurent les 
armoiries de la famille Alleman et de son évêque. À l’in-
térieur, on peut admirer les vitraux, tableaux, tentures et 
le nouveau chemin de croix, tandis que l’extérieur offre 
une belle vue sur la plaine du Drac et le Vercors.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre.
Ancienne route entre Champ-sur-Drac village 
et Saint-Georges-de-Commiers - 06 19 17 24 18

MUSÉE AUTREFOIS
Au cœur de la cité Navarre, ce musée évoque la vie du 
village au XIXe siècle, la vie familiale et quotidienne, les 
métiers anciens, l’agriculture et les industries.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Pont-de-Champ - 04 76 78 60 06

ANIMATIONS ARTISANALES
Animations autour de l’alambic, la vannerie, la dentelle, 
la réparation de postes de radio anciens, les objets d’art 
créés avec des pièces de moto, les gants en cuir, un ate-
lier céramique, etc.

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

VISITE LIBRE DU MUSÉE
Samedi 15 septembre 
de 14h à 18h.

PRIEURÉ SAINT-MICHEL- 
DE-CONNEXE
Vestiges d’un prieuré conventuel du XIe siècle, dépen-
dant de l’abbaye de Saint-Chaffre-en-Velay. Situé à mi-
hauteur du Connexe, à environ 30 minutes de marche 
en montée depuis le village de Champ-sur-Drac, sur le 
« sentier des chasseurs ». Visite libre des extérieurs.

Samedi 15 septembre de 10h à 14h30.
04 76 68 88 57 - www.saintmicheldeconnexe.perso.sfr.fr

CLAIX
ESPACE NATUREL SENSIBLE 
DE LA TOURBIÈRE DU PEUIL
Ce site a fait l’objet d’un carottage pollinique qui a per-
mis de reconstituer l’histoire de la végétation depuis la 
fin des temps glaciaires jusqu’à nos jours. Il a mis en évi-
dence les premiers impacts anthropiques sur le milieu 
naturel. En parallèle, une fouille d’un abri sous bloc voi-
sin a révélé une occupation humaine de la fin du Paléo-
lithique supérieur (vers -10 000 ans). Il offre également 
un panorama exceptionnel sur la cuvette grenobloise 

Agglomération GRENOBLOISE
et les montagnes environnantes permettant de décrire 
le relief glaciaire et d’évoquer l’histoire des glaciations 
et les premières occupations humaines postglaciaires. 
À 1 000 m d’altitude, en surplomb de Grenoble, c’est 
l’une des rares tourbières du Vercors offrant de larges 
vues sur les chaînes alpines.

Le Peuil - 04 76 98 45 92 - www.isere.fr

RANDONNÉES COMMENTÉES
Prenez part au parcours guidé, facile, du sentier décou-
vert avec Régis Picavet, paléontologue et Pierre Bintz, 
préhistorien.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h.
Rendez-vous sur le parking 
Réservation 04 76 42 41 41.

DOMÈNE
CHÂTEAU DODO
Le château Dodo a été construit au XIXe siècle et pos-
sède de magnifiques boiseries, parquets et vitraux. 
Cette imposante demeure bourgeoise est entourée 
d’un parc et appartient à la commune qui y abrite ses 
services.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre en présence d’un guide amateur 
à la disposition du public.

2, rue Jules Ferry - 04 76 77 23 81
www.ville-domene.fr

LES ARBRES DE NOTRE HISTOIRE
Cette exposition retrace l’histoire de la commune à tra-
vers l’arbre de la Liberté, l’arbre de la Victoire et l’arbre 
d’une Juste ; Anne-Marie Mingat-Lerme, figure de la 
Résistance dans le Grésivaudan.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h.
Annexe mairie - Le Château.

ÉCHIROLLES
CENTRE DU GRAPHISME

1, place de la Libération - 04 76 23 64 65 
echirolles-centredugraphisme.com

1918, L’AFFICHE SUR LES CHEMINS DE L’HISTOIRE
Cette exposition ne se veut pas commémorative, mais 
invite à une réflexion sur le rôle des arts visuels dans le 
monde à cette période. C’est la naissance de l’affiche de 
propagande directe, souvent culpabilisante appelant à 
l’effort de guerre.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

DIMANCHE EN FAMILLE
Visite commentée de l’exposition « 1918, l’Affiche sur 
les chemins de l’Histoire » suivie d’un atelier de pratique 
artistique BD sur le thème de la Grande Guerre.

Dimanche 16 septembre à 15h. 
Durée : 2h.
Réservations au 04 76 23 64 65 

ou centregraphisme@wanadoo.fr

RENCONTRE AUTOUR DE « LETTRES DE FEMMES »
Rencontre autour de ce court métrage d’animation en 
stop motion, cartons et papiers réalisé par Augusto 
Zanovello (production : Pictor média/XBO Films).

Samedi 15 septembre à 15h. Durée : 2h.
Réservations au 04 76 23 64 65 
ou centregraphisme@wanadoo.fr

BAYARD ET L’ESCRIME
Dans une salle d’escrime de 1905, une exposition pré-
sente Bayard à travers une collection de lithographies 
originales des XVIIIe et XIXe siècles, une iconographie 
scolaire de 1958, une armure, des livres anciens, des 
objets…

Salle Bayard Escrime - 14, avenue Victor Hugo
06 23 39 55 48

EXPOSITION
La salle Bayard présente une exposition sur l’escrime et 
des armes anciennes, pour la jeunesse et les parents !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
uniquement sur rendez-vous.

DÉMONSTRATION
Démonstration d’escrime.

Samedi 15 septembre à 14h. 
Durée : 1h.

ESPACE PETIT DRAC
14, avenue Victor Hugo - 06 23 39 55 48

EXPOSITION
Exposition de photographies de Jean-Pierre Fournier sur 
le patrimoine échirollois et dauphinois.

Samedi 15 septembre après-midi. 
Uniquement sur rendez-vous.

/// Zoom à...
CLAIXFORT DE COMBOIRE

Il fait partie de la ceinture des six forts construits au-
tour de Grenoble à la fin du XIXe siècle. Cet ouvrage 
de type Séré de Rivières n’a jamais été modifié, c’est 
un bel exemple de l’architecture militaire de cette 
époque. Accessible avec les transports en commun, 
moyennant une balade de 1,5 km à pied pour se 
rendre sur les lieux. Visite du fort intérieur/extérieur.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
Rue de Comboire - 07 50 87 18 21

www.fortdecomboire.fr

CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918
Accès libre à toutes les activités, ateliers et expo-
sitions. Déambulation de personnages en costumes 
d’époque. Organisé par Claix Patrimoine et Histoire, 
les Amis du fort de Comboire et la Mairie de Claix.

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 10h à 18h.

DÉCOUVERTE DU FORT
Visite guidée du fort de Comboire : pavillon des offi-
ciers, caserne, pas de tirs, poudrières, etc.

Samedi 15 septembre à 10h30, 11h 
et 16h. Dimanche 16 septembre 
à 10h30, 11h, 14h30 et 15h.

LES FEMMES PENDANT LA GUERRE
Conférence dans le cadre du Centenaire de la Guerre 
de 14-18.

Samedi 15 septembre 
à 14h30.

MÉMOIRE D’UN JOUR, 11 NOVEMBRE 1918
Exposition sur le contexte de la guerre et la fin des 
combats. Visite libre et commentée par les Amis du 
fort de Comboire.

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 10h à 18h.

RIRE AUX ÉCLATS, CABARET DES TRANCHÉES
Représentation théâtrale. Buvette et petite restau-
ration sur place.

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre à 16h30.

VISITES COMMENTÉES 
DE « MÉMOIRE PAYSANNE »
Visite de l’écomusée accompagnée par l’association 
« Claix Patrimoine et Histoire ».

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 10h à 18h.
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ÉCHIROLLES (suite)
ÉGLISE SAINT-JACQUES

2, place Baille-Barrelle - www.apoe.fr

CONCERT
L’Association pour l’orgue d’Echirolles propose un 
concert de la comédie musicale lyrique « Alp’opérette » 
sur des airs de J. Strauss, R. Bentstzky, J. Offenbach, 
F. Lehar et F. Lopez.

Samedi 15 septembre à 17h30. 
Entrée libre.

PRÉSENTATION DE L’INSTRUMENT CHÉRON
Permanence de Guy Raffin et Marie-Anne Cohu-Caba-
ret, organistes de l’église. Présentation de l’instrument 
Chéron (1953).

Samedi 15 septembre 
de 14h à 17h.

HÔTEL DE VILLE
1, place des Cinq Fontaines - 04 76 20 63 00
www.echirolles.fr

LA FACE CACHÉE DES ARCHIVES
Venez découvrir les magasins de conservation 
des archives municipales et échanger avec les 
professionnel(le)s autour des enjeux de ce métier et de 
l’histoire de la ville.

Samedi 15 septembre à 9h, 10h et 11h.
Dans la limite des places disponibles. 
Réservations au 04 76 20 63 89.

MUSÉE DE LA VISCOSE
Installé sur le site industriel, entre les terrains de l’an-
cienne usine et la cité qui abritait ses ouvriers, le musée 
revient sur l’invention de la soie artificielle, son procédé 
de fabrication, le travail dans l’usine, la vie des ouvriers 
dans la cité et l’histoire de l’usine qui, de 1927 à 1989, 
a accueilli des hommes et des femmes de plus de qua-
rante nationalités différentes.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
27, rue du Tremblay - 04 76 33 08 28
www.ville-echirolles.fr

EN COULISSE, CHANTIER DES COLLECTIONS !
Visite en coulisse du chantier des collections

Samedi 15 septembre à 11h. Durée : 1h.
Réservation obligatoire au 04 76 33 08 28 
ou musee-viscose@ville-echirolles.fr

CONTES
Lectures de contes avec l’Association Paroles en Dau-
phiné, accompagnée d’une musicienne.

Dimanche 16 septembre à 16h.
Réservation conseillée au 04 76 33 08 28 
ou musee-viscose@ville-echirolles.fr

MUSÉE DU PETIT DRAC
Présentation historique du lieu et de son époque 
entreprenante (1900-1950) à travers l’exposition de 
matériels, outils anciens et objets dont certains ont été 
fabriqués sur place. Présentation de documents et dos-
siers consultables. L’entremêlement d’activités oubliées 
ou ignorées et la participation de dix-neuf nationalités 
différentes en font son originalité.

Samedi 15 septembre. Uniquement sur 
rendez-vous.
14, avenue Victor Hugo - 04 76 09 18 51

MUSÉE GÉO-CHARLES
Le musée est né de la rencontre du sport, de l’art et 
de la littérature. Sa collection regroupe des peintures, 
dessins, sculptures, lithographies de la première moitié 
du XXe siècle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
1, rue Géo-Charles - 04 76 22 58 63

www.ville-echirolles.fr

RENCONTRE AVEC LAURENT SELLIER
Rencontre avec ce compositeur et réalisateur sonore, 
autour de « A.B.I », un triptyque sonore consacré à la 
mémoire de Géo-Charles et de l’usine de la Viscose dans 
le cadre de l’exposition « WORKING CLASS HERO ».

Samedi 15 septembre à 16h. 
Durée : 1h30.

WORKING CLASS HERO
Une exposition née d’une interrogation sur l’importance 
du travail et sa relative invisibilité dans le champ des arts.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h à 18h.

FONTAINE
LA SOURCE
Un lieu à l’architecture unique et de haute qualité envi-
ronnementale entièrement dédié à la musique.

38, avenue de Lénine - 04 76 28 76 76

IN YOUR BRASS
Le public est invité à se rassembler et à danser autour des 
compositions jazz et funky de la fanfare In Your Brass !

Samedi 15 septembre 
à 16h.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
La Source vous ouvre ses portes pour vous faire décou-
vrir toutes ses facettes : salles, coulisses, lieux de créa-
tion et ses activités : conservatoire de musique, studios, 
salles de concerts.

Samedi 15 septembre 
de 14h à 18h.

LE VOG - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
10, avenue A. Briand - 04 76 27 67 64

LE RABOT DU TEMPS
Reportage photographique sur les lieux sportifs qui 
ont accueilli les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. 
L’artiste, Sylvain Frappat, rend compte de l’évolution du 
temps sur l’ensemble de ces infrastructures.

Vendredi 14 et samedi 15 septembre 
de 14h à 19h.

VISITE GUIDÉE
Visite guidée de l’exposition « Le rabot du temps » en 
compagnie de l’artiste.

Samedi 15 septembre 
à 14h30.

MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD
31, avenue du Vercors - 04 76 28 75 75
www.ville-fontaine.fr

RENCONTRE AVEC FILOMENA CORDANATO
L’auteur du livre « Une jeunesse en Sicile » viendra pré-
senter son ouvrage et nous raconter comment un jour 
de nostalgie, elle a commencé à écrire. Une rencontre 
aux couleurs de l’Italie…

Samedi 15 septembre à 10h30. 
Durée : 1h.

FONTANIL-CORNILLON (LE)
JARDIN ETHNOBOTANIQUE
Situé au cœur du village, le jardin ethnobotanique vous 
ouvre les portes d’un espace joliment agrémenté de trente 
plantes que les anciens utilisaient pour se nourrir et se 
soigner. À travers les usages des plantes apprivoisées ou 
sauvages situées autrefois autour de nos maisons, ce jar-
din raconte l’histoire d’une rencontre entre l’Homme et 
le végétal. Le jardin se visite en libre accès toute l’année.

Rue du Moulin - 04 76 56 56 56 - www.ville-fontanil.fr

L’ART DU PARTAGE
Visites commentées du jardin suivies d’un temps de 
partage et de dégustation autour des plantes présentes.

Dimanche 16 septembre à 11h et 16h. 
Durée : 1h. Informations : 
plantesenfolie38@gmail.com

GRENOBLE
ACONIT
Fondée en 1985, l’Association pour un Conservatoire 
de l’Informatique et de la Télématique valorise et sau-
vegarde le patrimoine informatique. Venez découvrir 
une collection unique de matériels, de logiciels et de 
documents, retraçant l’histoire de l’informatique, du 
boulier à nos jours.

12, rue Joseph-Rey - 04 76 48 43 60 
www.aconit.org

VISITES GUIDÉES
Visite qui inclut des machines à calculer mécaniques, 
de la mécanographie, des grands systèmes et des ordi-
nateurs individuels.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 10h, 14h30 et 16h. Durée : 1h. Tarifs : 
5€, gratuit pour les moins de 25 ans.
Inscriptions requises sur aconit.org

ANCIENNE MANUFACTURE 
DES GANTS JOUVIN - 
MUSÉE DE LA GANTERIE
Une salle est dédiée à Xavier Jouvin et présente notam-
ment les brevets de ses inventions (1834, 1836, 1838) 
qui ont révolutionné la fabrication des gants et permis à 
Grenoble de devenir la capitale mondiale de la ganterie. 
Collection de gants des années 1850 à 1960, présenta-
tion des Gants Jouvin (1834-1964). Un film tourné dans 
une ganterie encore en activité retrace le processus de 
la fabrication d’une paire de gants. Dans le jardin ouvert 
au public, présentation de sculptures en bronze.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h 
à 13h et de 14h à 19h. Tarifs : 4€, gratuit 
moins de 15 ans.

2, rue Saint-Laurent - 06 81 78 48 44
www.museedelaganterie.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE L’ISÈRE

Voir Zoom p. 15

ARCHIVES MUNICIPALES 
DE GRENOBLE
Les curieux pourront venir découvrir l’envers du décor 
des archives et notamment des documents historiques 
et des trésors méconnus.

Samedi 15 septembre de 10h à 17h.
11, boulevard Jean Pain. 
Entrée sur le côté ouest 

de l’Hôtel de ville - 04 76 76 37 16 
www.grenoble.fr

VISITES GUIDÉES
Visite de la salle de tri, des dépôts de conservation… 
et de la salle de lecture qui se transforme une journée 
pour devenir un espace d’exposition d’une sélection des 
trésors des archives.

Samedi 15 septembre de 10h à 
17h. Durée : 1h. Départs réguliers 
entre 10h à 16h30
(dernier départ), sans inscription.

ACCÈS 
HANDICAPÉS

EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL 
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE 
PUBLIC

ATELIER 
ANIMATION
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L’un des gardiens de la mémoire familiale, c’est Maurice 
Rey-Jouvin, arrière-arrière-petit-fils de l’illustre aïeul.
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ARC ORIENTAL GRENOBLE, 
VILLE FORTE
Visite de la partie orientale de Grenoble (entre la place 
Notre-Dame et la rue Malakoff) à la découverte des 
restes de cinq des six enceintes qui ont rythmé l’expan-
sion de la ville. Découvrez les modes de défense, les 
étapes de cette expansion et l’origine des différences de 
formes, de fonctions et de sociétés des quartiers.

Dimanche 16 septembre à 14h30. 
Durée : 1h30.
Départ place Notre-Dame - 04 76 42 54 13

ATELIER CINÉMATOGRAPHIQUE 
AD LIBITUM
Ad libitum restaure, sauvegarde et numérise des films 
d’archives originaux argentiques tous formats (8mm, 
super8, 9.5mm, 16 et 35mm) et tous documents audio-
visuels. Métier rare à découvrir.

7, place Saint-André - 04 76 07 32 89
www.adlibitum.saintmarcellin-vercors-isere.fr

VISITES DE L’ATELIER
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h. 
Durée : 1h. Rendez-vous Place Saint-André (au 
pied de la statue Bayard) à 13h50.

(Voir aussi Les artisans des métiers d’art / 
Artizz p. 20)

ATELIER DE RELIURE 
FRANCK MICHEL
L’atelier de reliure existe depuis 1932, il comprend des 
outils et du matériel propres à la reliure traditionnelle et 
à la restauration de livres datant du XIXe siècle. Cet ate-
lier a reçu le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

11, rue Beyle-Stendhal - 04 76 43 07 47
www.atelierdereliure.fr

LA RELIURE DE A À Z
Présentation des gestes, des outils et des étapes de la 
fabrication d’une reliure artisanale traditionnelle et de 
la restauration de reliure, démonstrations faites par un 
artisan relieur.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
11h, 14h, 15h, 16h. Durée : 45 min. 
Tarifs : 1€ pour les adultes, gratuit pour
les enfants.

ATELIER DE VITRAUX BERTHIER-BESSAC
L’un des plus anciens ateliers de vitraux encore en acti-
vité (fondé en 1860). Il a été labellisé « Patrimoine en 
Isère » en 2011 et « Entreprise du Patrimoine vivant ».

10, rue Émile Gueymard - 04 76 46 12 33
www.berthier-vitraux.com

VISITE DES ATELIERS
Visite des ateliers, présentation des travaux en cours dont 
les créations en collaboration avec ARCABAS pour la Princi-
pauté de Monaco et la Basilique du Sacré-Cœur à Grenoble.

Samedi 15 septembre à 11h, 14h, 
15h30 et 16h45.
Sur réservation obligatoire par email 

uniquement : c.berthier@berthier-vitraux.com

ATELIER « ESPRIT COUTURE»  
CATHERINE VALENTIN
Création de vêtements pour femmes sur-mesure, du 
quotidien à la robe de mariée. Explication du travail, de 
la création du modèle jusqu’à sa réalisation en passant 
par le patron et le choix des matières.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30.
46, rue Saint-Laurent - 04 76 89 87 93

www.catherinevalentin.com

BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR
Cette paroisse fut créée en janvier 1911 mais les tra-
vaux ne commencèrent réellement qu’en 1922. Le 
projet de rénovation de la basilique permet une mise 
aux normes, de réhabiliter et d’embellir l’ensemble des 
espaces, depuis la crypte souterraine jusqu’aux tribunes. 
Le Sacré-Cœur deviendra ainsi le plus grand lieu de ras-
semblement pour l’église catholique de l’Isère.

4, rue Émile Gueymard - 04 38 03 84 30

DÉDICACE
Dédicace du livre « La basilique du Sacré-Cœur de Grenoble ».

Samedi 15 septembre 
à 17h30.

VISITE LIBRE
Livret jeu pour les enfants disponible à l’accueil.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.

VISITES GUIDÉES
Visite culturelle, historique, artistique et patrimoniale.

Samedi 15 septembre à 10h, 14h et 
16h. Dimanche 16 septembre à 14h et 
16h. Durée : 1h30.

BASILIQUE SAINT-JOSEPH
La basilique Saint-Joseph, construite dans les années 
1920, ne fut dotée d’un orgue qu’en 1943, resté incom-
plet du fait des difficultés de la Guerre. Il a été complété 
et entièrement restauré entre 1997 et 2004 et équipé 
d’une transmission numérique unique en Isère.

Place de Metz - 06 07 04 28 44
www.orgues.free.fr/stjoseph

CONCERT
Concert d’orgue donné par Lucinda Cimmino, organiste 
titulaire de cet orgue.

Samedi 15 septembre 
à 18h15.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
Construit en 1960 par l’architecte Jean Benoît, le bâti-
ment bénéficie depuis 2004 du label « Patrimoine du 
XXe siècle ». Il abrite les collections patrimoniales et 
d’information de la Bibliothèque municipale de Gre-
noble, fondée en 1772 par souscription publique.

Samedi 15 septembre de 10h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h30 à 18h.
12, boulevard Maréchal Lyautey
04 76 86 21 00 - www.bm-grenoble.fr

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
Toutes les bibliothèques du réseau grenoblois s’associent à 
cet événement en proposant une bibliothèque éphémère. 
Une sélection de documents à partager et à emprunter 
pour prolonger chez vous la thématique des Journées 
européennes du Patrimoine.

Samedi 15 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 16 septembre de 10h30 à 18h.

DO IT YOURSELF SPÉCIAL CHARTREUSE
Choisissez votre image préférée de la Chartreuse pour 
réaliser badge, magnet ou mini-album et repartez avec 
un objet collector à partir de la bibliothèque numérique 
PaGella. Tout public.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 16 septembre de 10h30 à 18h.

LA CHARTREUSE EN BULLE
Exposition des planches originales de la bande dessinée 
« Le Trésor de Chartreuse » publiée par l’éditeur local Mos-
quito. Parcourez le massif en vous amusant avec Alex et 
Meylie, les deux héros imaginés par Nicolas Julo et Muriel 
Zürcher.

Samedi 15 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 16 septembre de 10h30 
à 18h.

LA LETTRINE EST À LA PAGE !
Réalisez votre marque-page illustré des plus belles lettrines 
issues des manuscrits de la Grande Chartreuse. Une immer-
sion dans l’univers des moines copistes du Moyen Âge.

Samedi 15 septembre à 10h30, 13h30 et 15h. 
Dimanche 16 septembre à 11h, 13h30 et 15h. 
Durée : 1h.

Réservations au 04 76 86 21 00  
ou bm.etude@bm-grenoble.fr
Les enfants de moins de 13 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

LES HERBORISTES DU DÉSERT : 
LE SAVOIR DES PLANTES
Salomé Pellat-Revel, doctorante à l’Université Grenoble 
Alpes, explore les collections conservées à la bibliothèque 
pour mettre en lumière les connaissances pharmaceu-
tiques et botaniques des Chartreux.

Dimanche 16 septembre à 13h30, 15h et 
16h30. Durée : 1h.
Réservations au 04 76 86 21 00 ou 

bm.etude@bm-grenoble.fr

LES MANUSCRITS DE LA GRANDE CHARTREUSE
Au cœur de la vie des Chartreux, le livre est un instru-
ment de prière et de méditation. Suite aux confiscations 
révolutionnaires, 400 manuscrits de la Grande Chartreuse 
sont conservés à la bibliothèque municipale de Grenoble. 
Présentation de cette collection exceptionnelle tout au 
long du week-end.

Samedi 15 septembre de 10h30 à 18h.
Dimanche 16 septembre de 11h30 à 18h. 
Entrée libre.

LES MANUSCRITS DE LA GRANDE CHARTREUSE : 
VISITES ENFANTS
Présentation de cette collection à destination des enfants 
à partir de 6 ans.

Dimanche 16 septembre à 10h30, 13h, 
14h30 et 16h.
Réservations au 04 76 86 21 00 

ou bm.etude@bm-grenoble.fr

SILENCES…
L’artothèque présente des photographies issues de sa col-
lection inspirant silence et contemplation.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 16 septembre de 10h30 à 18h.

Agglomération GRENOBLOISE

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
Elles conservent le patrimoine écrit de l’Isère et 
de l’ancienne province du Dauphiné du XIe siècle 
jusqu’à nos jours. Elles se composent de plus de 
mille fonds conservés dans dix-neuf magasins 
répartis dans deux bâtiments et contenant plus de 
trente-quatre kilomètres de documents.

Dimanche 16 septembre de 12h à 18h.
2, rue Auguste Prud’homme
04 76 54 37 81 - www.archives-isere.fr

LES COULISSES DES ARCHIVES
Visite guidée des espaces de travail et de conserva-
tion. Un jeu-concours parents/enfants avec un lot 
à la clé est proposé aux familles et des panneaux 
présentant le projet de nouveau bâtiment sont pro-
posés en visite libre.

Dimanche 16 septembre de 13h à 
18h. Départ toutes les 30 min. 
Durée : 1h30.

Inscription obligatoire sur place 
ou par téléphone au 04 76 54 37 81.

ARCHIVES 2.0
En 2020, les archives départementales s’installeront 
à Saint-Martin-d’Hères dans un bâtiment construit 
tout spécialement pour les accueillir. Nous vous 
invitons à découvrir le site et à une visite 3D des 
futurs espaces.

Samedi 15 septembre de 15h à 18h.
Rendez-vous 21, rue Diderot,
Saint-Martin-d’Hères.

/// Zoom à...
GRENOBLE
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GRENOBLE (suite)
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE (suite)
SUR LES TRACES DES CHARTREUX
Philip Boyer, directeur du musée de la Grande Chartreuse 
et Dominique Barbet-Massin, conservatrice à la biblio-
thèque d’étude et du patrimoine retracent 900 ans d’his-
toire du patrimoine méconnu des Chartreux. Tout public.

Samedi 15 septembre à 10h30. 
Durée : 1h.

TOUT UN MASSIF QUI INFUSE
Découverte et dégustation d’infusions créatives pour une ba-
lade gourmande en Chartreuse avec le Dr Stéphane Rossi et 
l’équipe de l’herboristerie grenobloise « Au Temps des Fées ».

Dimanche 16 septembre 
de 10h30 à 18h.

UN ATELIER AU SERVICE DU PATRIMOINE
L’atelier de reliure et de restauration de la bibliothèque 
préserve le patrimoine écrit et graphique. Présentation des 
reliures remarquables de la collection de la Grande Char-
treuse, fruit d’une technique et d’un savoir-faire uniques. 
Tout public.

Dimanche 16 septembre à 10h30, 13h30, 
15h et 16h30.
Réservations au 04 76 86 21 00 

ou bm.etude@bm-grenoble.fr

CAFÉ DES ARTS
Visitez l’un des plus vieux immeubles du quartier Saint-
Laurent dont certaines parties datent de la fin du XVIe. 
La restauration respectueuse donne une véritable âme à 
ce lieu. Le café des Arts lui donne depuis bientôt 30 ans 
une nouvelle histoire, d’art, de musique, de rencontres 
et de moments magiques.

Samedi 15 septembre de 15h à 18h30. 
Dimanche 16 septembre de 15h à 19h.
36, rue Saint-Laurent - 04 76 54 65 31

www.lecafedesarts38.fr

DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’HIS-
TOIRE DU CAFÉ DES ARTS
Nous vous invitons à découvrir ce lieu chargé d’histoire. 
Visite libre ou commentée.

Samedi 15 septembre de 15h à 18h30. 
Dimanche 16 septembre de 15h à 19h.

VIENS FAIRE CUIRE TON PAIN EN MUSIQUE !
Pablo propose de faire cuire son pain, sa pizza, sa 
brioche dans le four mobile et sonore qui sera dans la 
rue Saint-Laurent : apportez votre pâton, ce sera L’Art du 
partage croustillant ! ! !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Rue Saint-Laurent.

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Cœur du groupe épiscopal fondé au IVe siècle, l’actuelle 
cathédrale (XIIIe siècle) recèle des trésors insoupçonnés. 
De nombreux personnages célèbres sont liés à son his-
toire. Depuis peu, elle a retrouvé l’un de ses ornements 
méconnus : le cloître des chanoines, encore pourvu de 
ses chapiteaux romans, et dans lequel on a mis au jour 
des peintures murales parmi les plus anciennes de 
l’Isère.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h.
Place Notre-Dame - 04 76 51 25 44

CONFÉRENCE-VISITE
Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la ca-
thédrale, sur l’histoire des évêques de Grenoble depuis 
les premiers siècles chrétiens. Puis visite guidée de la 
cathédrale, de l’église Saint-Hugues et du cloître.

Dimanche 16 septembre à 14h30 et 16h. 
Durée : 1h.

CENTRE D’ART BASTILLE
Centre d’art contemporain installé dans des casemates 
voûtées en pierres de taille au cœur de la Bastille de 
Grenoble, fort militaire édifié entre 1823 et 1848 au-
quel on accède par l’un des plus anciens téléphériques 
urbains au monde.
Site sommital de la Bastille 
04 76 54 40 67 - www.cab-grenoble.net

BECAUSE IT DISSOLVES IN WATER
Exposition monographique de Wilfrid Almendra.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 11h à 18h

VISITES COMMENTÉES
Visites commentées et adaptées de l’exposition.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 11h à 18h. Départ toutes les heures. 
Durée : 1h.

CIMETIÈRE SAINT-ROCH
Le cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte 27 000 
concessions sur 13 ha. Plus de 800 tombes ont été 
classées remarquables pour leur intérêt architectural, 
artistique ou historique. La grande majorité des person-
nalités grenobloises, qui ont fait l’histoire de la ville au 
XIXe siècle, y est inhumée. Animations organisées par 
l’Association Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h.
2, rue du Souvenir - 04 76 42 00 13
www.cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com

CIRCUITS DÉCOUVERTE
Découverte du cimetière Saint-Roch à travers son his-
toire et les sépultures remarquables, qui se trouvent 
autour de la chapelle dans la partie la plus ancienne et 
la plus pittoresque du cimetière, et évocation des per-
sonnages célèbres qui y reposent.

Dimanche 16 septembre à 10h15 et 14h. 
Durée : 1h30. Départ devant la chapelle Saint-
Roch.

EN ATTENDANT STENDHAL
Une visite poétique et décalée où les contemporains 
de Stendhal polémiquent sur l’éventuel retour de la 
dépouille de l’écrivain à Grenoble, nouvelle qui vient 
troubler leur repos éternel ! Balade théâtralisée par la 
Compagnie du Nid.

Dimanche 16 septembre à 16h. Durée : 1h. Dé-
part devant la chapelle du cimetière, 15 min 
avant le début de la balade.

Inscription obligatoire au 04 76 42 00 13 ou 
saint-roch.grenoble@laposte.net

LES MÉDECINS AU CIMETIÈRE SAINT-ROCH
Visite guidée et commentée par Jean-Louis Reymond 
d’une vingtaine de tombes de personnalités différentes : 
médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, ini-
tiateur de l’homéopathie, illustrant deux siècles de la 
vie médicale à Grenoble.

Dimanche 16 septembre à 10h. Durée : 1h30. 
Départ : entrée principale.

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE ET D’HISTOIRE(S)
Découverte du cimetière à travers une cinquantaine de 
panneaux exposés dans la Chapelle Saint-Roch présen-
tant les origines et l’histoire du cimetière, et des por-
traits d’hommes et de femmes illustres ou à la destinée 
singulière qui y reposent.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 
18h. Départ devant la chapelle Saint-Roch.

CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
Cette association regroupe des professionnels du 
cinéma depuis 1962. Lieu de diffusion, de conservation, 
d’initiation et de formation.
4, rue Hector Berlioz - 04 76 54 43 51
www.cinemathequedegrenoble.fr

ATELIER DE PRÉ-CINÉMA
Grâce à la malle à Balbuciné, regorgeant d’objets du 
pré-cinéma, nous vous proposons de découvrir les 
ancêtres du Cinématographe, pour certains, bien plus 
anciens que vous ne pourriez l’imaginer !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
15h30. Durée : 1h.
Réservations au 04 76 54 43 51 ou 

contact@cinemathequedegrenoble.fr

PROJECTIONS DE FILMS
Découvrez des trésors en pellicule, issus de nos collec-
tions. La programmation est établie en partenariat avec 
le Théâtre municipal de Grenoble.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h30 à 20h.
Cinéma Juliet Berto - Passage de 

l’Ancien Palais de Justice

FESTIVAL DU FILM COURT EN PLEIN AIR
Reprise de la programmation « jeune public » du fes-
tival. Une sélection de courts métrages à savourer en 
famille !

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 14h à 18h.

VOYAGE DANS L’HISTOIRE DU CINÉMA
Visite guidée de la cinémathèque de Grenoble. Des 
frères Lumière à Henri Langlois, le patrimoine cinémato-
graphique est une richesse unique. Venez découvrir les 
trésors de la Cinémathèque, les raretés qu’elle conserve 
et la vie culturelle et cinématographique grenobloise 
dont elle est le témoin.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
14h, 17h, 18h30 et 20h.

COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ
Fondée en 1228 par André Dauphin, comte de Vien-
nois, l’église Saint-André était la chapelle du palais des 
Dauphins. Elle abrite le tombeau du célèbre chevalier 
Bayard. De style gothique, elle est l’un des plus anciens 
monuments de Grenoble, et le seul vestige complet de 
l’époque delphinale.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 12h à 18h.
Place Saint-André - 04 76 51 25 44

AUDITION D’ORGUE
Audition d’orgue par Bruno Charnay, organiste titulaire. 
Derrière son buffet du XVIIIe siècle, l’orgue sympho-
nique construit en 1898 par Anneessens, récemment 
restauré par Orgues Giroud de Bernin, est le seul orgue 
de l’Isère capable de restituer avec fidélité le répertoire 
français de César Franck à Messiaen.

Samedi 15 septembre à 16h. 
Durée : 1h.

VISITE-CONFÉRENCE
Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la 
collégiale : l’histoire de l’église Saint-André depuis le 
XIIIe siècle. La conférence sera ponctuée d’interludes 
musicaux à l’orgue, et suivie d’une visite guidée.

Samedi 15 septembre à 14h30. 
Durée : 1h30.

COUVENT SAINTE-CÉCILE

Ce couvent fut construit au XVIIe siècle pour abriter 
l’ordre, nouvellement créé, des Bernardines de la Divine 
Providence. Elles en furent chassées lors de la Révo-
lution. Le couvent fut affecté à l’armée, qui l’occupa 
jusqu’en 2001, tandis que la chapelle abrita successi-
vement un cinéma, un dancing et un théâtre. Il abrite 
aujourd’hui les Editions et le Fonds Glénat pour le patri-
moine et la création.

Samedi 15 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30. Seule la chapelle est accessible en visite libre.
37, rue Servan - 04 76 88 75 75
www.couventsaintececile.com

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Visites historiques du couvent Sainte-Cécile animées 
par un guide. Construit au XVIIe siècle pour les reli-
gieuses bernardines, les bâtiments ont été magnifique-
ment restaurés.

Agglomération GRENOBLOISE
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d’adresse, de hasard ou de stratégie, casse-têtes et des 
jeux pour les moins de 6 ans.

Samedi 15 septembre de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h. Dimanche 
16 septembre de 11h à 17h. 

Tarifs : 2€ par personne, gratuit pour les enfants 
de 0 à 12 mois.

MC2

Ouverte en 1968, à l’occasion des Jeux Olympiques 
d’hiver, la Maison de la culture de Grenoble construite 
par André Wogenscky et inaugurée par André Malraux, 
a été un creuset artistique important et a vu l’éclosion 
de talents qui sont devenus des références internatio-
nales. Depuis 2004, la Maison de la culture est devenue 
la MC2. Première scène nationale de France.
4, rue Paul Claudel - 04 76 00 79 79
www.mc2grenoble.fr

LES COULISSES DE LA PLUS GRANDE SCÈNE 
NATIONALE DE FRANCE !
Durant ce week-end vous pourrez explorer 22 000 m² de 
la MC2 lors de visites guidées, mener l’enquête, décou-
vrir l’univers technique autour du spectacle et assister 
à des présentations de saison pour tout savoir des pro-
chains spectacles…

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
entre 14h et 19h.
Réservations au 04 76 00 79 00 

ou billetterie@mc2grenoble.fr

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE GRENOBLE 
SAINT-LAURENT
Site archéologique majeur situé dans un des plus an-
ciens quartiers de Grenoble, le musée vous propose un 
voyage de près de deux mille ans d’histoire.

Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
Place Saint-Laurent - 04 76 44 95 73
www.musee-archeologique-grenoble.fr

COURS DE CUISINE ANTIQUE
Que mangeaient les Romains ? Comment cuisinaient-
ils ? Partez à la découverte des saveurs de l’Antiquité 
romaine avec ce cours de cuisine.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
11h. Durée : 1h.

ATELIER VITRAIL
Les vitraux ornent les églises depuis le Moyen Âge, mais 
comment sont-ils fabriqués ? Les enfants s’initieront à 
cette technique si particulière durant l’atelier.

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 14h à 18h. En continu.

LA CONSTRUCTION AU MOYEN-ÂGE
Comment construisait-on un arc ? Quelles mesures utilisait-
on ? Toutes les réponses que vous vous posez sur les bâtis-
seurs médiévaux vous seront données lors de cet atelier.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h. En continu.

Samedi 15 septembre à 10h, 11h30, 
14h, 15h30 et 17h. Tarifs : 5€, gratuit 
pour les moins de 13 ans.

Inscription sur place le jour même des visites. 
Aucune inscription à l’avance.

ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE 
DE LA RÉSURRECTION
Aux abords du quartier Saint-Bruno, au cœur du marché 
de l’Estacade, l’immeuble du 5 avenue de Vizille, une 
lourde porte, un couloir, un petit escalier qui descend 
dans une cour, un jardin, et enfin, l’église de la Résurrec-
tion enluminée de fresques, nichée en contrebas comme 
une crèche.
5, avenue de Vizille - 06 73 38 14 03
paroisse.jimdo.com/historique-et-photos

VISITES COMMENTÉES
Créée par les émigrés russes après la révolution 
d’octobre 1917, cette petite église présente deux beaux 
ensembles : l’iconostase de Dimitri Stelletski (1875-
1947) et seize fresques émouvantes de Galina Klimoff-
Makhroff (1922-2003).

Samedi 15 septembre de 9h à 13h 
et dimanche 16 septembre de 14h à 17h. 
Départ toutes les 30 min.

ÉGLISE SAINT-LOUIS
Cette église du XVIIIe siècle renferme un orgue de tout 
premier ordre, construit en 1982 par le facteur d’orgue 
Barthélémy Formentelli. De construction strictement 
artisanale, c’est un des fleurons des orgues français de 
ces dernières décennies, récemment restauré.
Rue Félix Poulat - 06 74 53 52 61
www.orgues.free.fr/stlouis

DÉCOUVERTE DE L’ORGUE
Visite découverte de l’orgue au moyen de photos et 
audition de l’instrument.

Dimanche 16 septembre à 14h30 
et 16h.

ÉGLISE SAINT-LUC
Cette église nouvelle attire le regard par son architec-
ture originale. Un vitrail constitue entièrement l’une des 
façades. À l’intérieur, on peut découvrir deux tableaux 
réalisés par différentes générations d’artistes.

Dimanche 16 septembre de 11h à 17h30. Visite libre.
12-14, rue Eugène Delacroix
www.ndesperance-paroisse38.cef.fr

ÉGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
L’église a été inaugurée le 17 septembre 1967 par Mgr 
Fougerat, évêque du diocèse de Grenoble, qui voulait 
créer des églises dans les nouveaux quartiers urbains. 
Cet édifice pentagonal, fait de béton banché et de bois 
est ouvert sur la lumière. Deux peintures d’Arcabas et 
le mobilier liturgique de Robert Pierrestiger y sont pré-
sentés.

Samedi 15 septembre de 10h30 à 12h et de 
15h à 17h. Dimanche 16 septembre de 9h à 
11h et de 14h à 16h.

6, rue Abbé Barral - 04 76 87 17 43

HÔTEL DE L’EUROPE
Le plus ancien hôtel de la ville de Grenoble.
Place Grenette - 04 76 46 16 94
www.hoteleurope.fr

GRENOBLE AVANT
En partenariat avec Grenoble Avant, l’Hôtel propose une 
projection de photos anciennes de la ville de Grenoble.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h 
à 17h. Se présenter à la réception.

HÔTEL DES TROUPES DE MONTAGNE 
/ 27e BRIGADE D’INFANTERIE 
DE MONTAGNE
Construit sous Napoléon III, voulu comme la représen-
tation du pouvoir impérial et militaire à Grenoble, cet 
hôtel particulier est caractéristique de son époque, dont 
il a gardé tous les décors d’origine.
5, place de Verdun - 04 38 37 44 06

VISITES GUIDÉES
Décodez les symboles et les images et découvrez l’es-
prit en France sous Napoléon III, grâce à la visite d’un 
lieu prestigieux et représentatif de l’importance de la 
présence militaire à Grenoble.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h. Départ toutes les heures. 
Durée : 1h.

Réservation obligatoire au 04 38 37 44 06,
présentation d’une pièce d’identité obligatoire 
le jour de la visite.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
Implanté dans un ancien quartier industriel aujourd’hui, 
en pleine mutation, le bâtiment est un exemple d’ar-
chitecture du XXIe siècle. Le passé industriel du site a 
inspiré une architecture brute, efficace et rugueuse, 
enveloppée de lames de bois rappelant les traverses 
de chemin de fer.
12, esplanade Andry-Farcy - 04 69 98 00 38
www.la-belle-electrique.com

VISITEZ LES COULISSES !
Partez à la découverte des coulisses de La Belle ! Pour 
tout savoir sur les activités de la salle, ses différents 
espaces, découvrir l’équipe, leurs missions et les anec-
dotes de la salle ! Une visite ludique en famille !

Samedi 15 septembre de 14h à 18h 
(départ toutes les 15 min). 
Durée : 40 min.

Sans inscription. Départ des visites au bar/restau-
rant. Bar ouvert tout l’après-midi.

MAISON DE L’ARCHITECTURE
Lieu de diffusion et de transmission, l’association valo-
rise l’architecture dans sa diversité et dans sa capacité 
à susciter des débats d’idées. Sa présence au cœur de 
l’agglomération grenobloise la situe comme un lieu res-
source pour les professionnels du territoire.
4, place de Bérulle - 04 76 54 29 97 
www.ma38.org

JEUX DE PROJECTEURS
Installation de projections simultanées de films issus 
des collections de la Cinémathèque de Grenoble.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h30 à 19h30.

TABLEAU 04 (CADRES ORDINAIRES)
Le collectif Jack, composé d’architectes plasticiens, 
interroge la thématique patrimoine(s) à travers une 
installation in situ, imaginée à partir de l’architecture 
du lieu, une mise en scène éphémère et décalée.

Samedi 15 septembre 
de 14h à 20h.

MAISON DES HABITANTS 
CHORIER-BERRIAT
Place Saint Bruno - 04 76 21 29 09
Association Histoire de… - histoires-de.fr

RACONTE-MOI LE QUARTIER BERRIAT / 
SAINT-BRUNO INDUSTRIEL
Déambulation proposée par l’association Histoires de… 
permettant de découvrir le passé industriel de cette 
zone à partir du patrimoine et d’un guide multimédia. 
Réalisée avec des enfants et des habitants du quartier à 
partir d’archives et de témoignages. Tout public.

Samedi 15 septembre à 17h.
Durée : 2h.

MAISON DES JEUX
L’association fait découvrir le patrimoine ludique mon-
dial grâce à sa recherche sur les jeux traditionnels du 
monde entier. Venir à la maison des jeux permet de 
découvrir, manipuler et jouer à des jeux venant des 
quatre coins du monde.

Samedi 15 septembre de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 11h à 17h.

48, quai de France - 04 76 43 28 36
www.maisondesjeux-grenoble.org

POUR LE PLAISIR DE (RE) JOUER !
Au pied du jardin des dauphins, la Maison des Jeux pro-
pose des jeux pour tous : jeux traditionnels du monde, 
de l’Antiquité ou encore d’auteurs contemporains, 
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GRENOBLE (suite)
MUSÉE DAUPHINOIS
Le musée inscrit son action dans la relation de proximité 
qu’il entretient avec les habitants d’origine et d’adop-
tion des Alpes dauphinoises. Lieu d’investigation de 
toutes les périodes de l’histoire alpine, il est aussi un 
espace de réflexion sur notre temps et explore tour à 
tour les champs de l’archéologie, du patrimoine régio-
nal, rural ou industriel.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h.
30, rue Maurice Gignoux - 04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr

BIENNALE SAINT-LAURENT 2018
Cette édition reprend la technique du dessin. 37 artistes 
exposeront sur le thème de L’art du partage dans tous 
les lieux autorisés du quartier ! Galeries, ateliers, restau-
rants, commerçants, appartements privés.

Samedi 15 septembre  
de 10h à 18h.

GILLES BALMET, INVITÉ D’HONNEUR
Gilles Balmet exposera une série d’œuvres sur papier, 
White rain, composée d’images obtenues par trempages 
successifs et alternatifs dans des bains de lavis d’encre, 
avec des apports de peinture acryliques à la bombe. Un 
pendant en négatif, Black rain, complètera l’ensemble 
mais aussi quelques œuvres inédites comme les Water-
falls Hybrid ou encore les Doubles Waterfalls Minimal, des 
œuvres de très grand format de la série Silver reliefs…

Samedi 15 septembre à 15h et 17h. 
Dimanche 16 septembre à 10h, 
15h et 17h. Durée : 1h.

Inauguration le samedi à 11h.

MUSÉE DE GRENOBLE
Créé en 1798, ce musée n’a cessé de s’enrichir pour 
présenter aujourd’hui plus de 900 œuvres. Un ensemble 
unique, tant par ses collections d’art ancien que mo-
derne et contemporain, qui permet de parcourir l’his-
toire de la peinture occidentale. S’ajoute à ces œuvres 
un fonds d’antiquités égyptiennes étudié et documenté 
par Champollion, lors de ses séjours à Grenoble.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h30.
5, place Lavalette - 04 76 63 44 44
www.museedegrenoble.fr

AU PAYS DES PHARAONS
Une plongée dans la civilisation égyptienne à travers 
la collection d’antiquités. Présence d’intervenants/
médiateurs bénévoles de l’ADEC dans les salles égyp-
tiennes du Musée, attirant l’attention des visiteurs sur 
différentes œuvres ou abordant des thématiques telles 
que le Pharaon, la mort ou la vie quotidienne en Egypte 
ancienne.

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30.

FARINELLI, IL CASTRATO
Projection du film de Gérard Corbiau, 1994. Une bio-
graphie romancée de l’un des personnages les plus 
célèbres et captivants de l’histoire de l’opéra, sur des 
airs sublimes. Avec Musée en musique.

Samedi 15 septembre à 15h.
Durée : 2h.

« MYSTÈRE EN ÉGYPTE »
Direction l’Égypte pour un nouveau jeu de piste ! À tra-
vers les collections du musée, percez les mystères de 
cette civilisation antique.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h30.

VISITE LIBRE
Ce week-end, offrez-vous un voyage dans l’histoire de 
l’art à la rencontre des plus grands artistes, de Rubens 
à Picasso et de Gauguin à Matisse !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h30.

MUSÉE DE L’ANCIEN-ÉVÊCHÉ
voir Zoom p. 19

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION DE L’ISÈRE
Le parcours du musée retrace les évènements mar-
quants de l’histoire locale, replacés dans le contexte 
historique français et mondial. Sa collection d’objets, 
photographies, documents audiovisuels et témoignages 
est valorisée par une muséographie qui mise sur la res-
titution de lieux ou d’ambiances. Emotion et réflexion 
sont ainsi tour à tour sollicitées.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
14, rue Hébert - 04 76 42 38 53

www.resistance-en-isere.fr

HIBAKUSHA, DESSINS DES SURVIVANTS 
DE HIROSHIMA ET DE NAGASAKI
Les 6 et 9 août 1945, deux bombes atomiques sont 
lâchées sur Hiroshima et Nagasaki, faisant des dizaines 
de milliers de morts. Les témoignages photographiques 
de ces évènements sont extrêmement rares. Comment 
exprimer les souffrances, les destructions et l’étonne-
ment face aux effets de cette arme nouvelle ? En 1974 
l’envie de témoigner pousse un homme à utiliser le 
dessin pour raconter ce qu’il a vécu à Hiroshima trente 
ans auparavant.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 18h.

KAMISHIBAI - THÉÂTRE DE PAPIER
Le kamishibai est une technique de conte ambulant 
d’origine japonaise, adoptée par les survivants de Hiro-
shima et de Nagasaki pour partager leur expérience. 
Découvrez la pièce « Histoire de l’origine de la centrale 
nucléaire » !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 15h30. Durée : 30 min.

VISITES GUIDÉES
Visites guidées de l’exposition « Hibakusha, dessins des 
survivants de Hiroshima et de Nagasaki » par le com-
missaire Bernard Esmein.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 14h. Durée : 1h.

MUSÉE DE L’INNOVATION 
INDUSTRIELLE, ARHOME
Ce musée retrace 145 ans d’histoire industrielle des 
Etablissements A. Raymond, basée sur l’invention et 
le savoir-faire mécanicien, appliqués aux systèmes de 
fixation (invention du bouton-pression). Le visiteur dé-
couvre les témoignages de la vie de l’entreprise, de ses 
produits, de ses innovations (des centaines de brevets) 
et parcourt le chemin qui mène d’un atelier artisanal à 
une entreprise multinationale.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
113, cours Berriat - 04 76 33 49 01

www.museeindustriel.fr

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir 150 ans d’histoire industrielle des éta-
blissements A. Raymond.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Départ 
toutes les 30 min.

MUSÉE DES TROUPES DE MONTAGNE
Une muséographie moderne et une scénographie spec-
taculaire plongent le visiteur dans l’histoire et le quo-
tidien des hommes : reconstitution à échelle réelle de 
scènes fortes comme celle d’une tranchée de la Grande 
Guerre, décors, lumières et sons, uniformes, objets… 
restituent l’expérience vécue par ceux qui furent sur-
nommés les « Diables bleus » par leurs adversaires 
pendant la Première Guerre mondiale. Son parcours 

est entièrement audio-guidé (français, anglais, italien, 
allemand).

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h30 à 18h.
Site sommital du fort de la Bastille

04 76 00 92 25
www.museedestroupesdemontagne.fr

VISITES GUIDÉES
Le musée vous propose une exposition permanente 
retraçant l’histoire des troupes de montagne depuis leur 
création en 1888 à nos jours : diffusion du ski, participa-
tion aux grands conflits…

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h30 à 18h. Départ toutes les 
heures. Durée : 1h.

MUSÉE STENDHAL
Le musée Stendhal fédère plusieurs lieux, l’appartement 
Gagnon, l’appartement natal de Stendhal et la Biblio-
thèque d’études et du Patrimoine.

04 76 86 21 77 - www.stendhal-grenoble.fr

APPARTEMENT GAGNON
C’est ici que le futur Stendhal vécut ses années d’enfance. 
L’appartement évoque son entourage familial, ses amis 
et professeurs, la ville de Grenoble où il assiste aux pre-
miers frémissements de la Révolution française. Depuis 
les fenêtres de l’appartement Gagnon, il est le spectateur 
curieux et admiratif de cette France en pleine ébullition. 
La chambre d’hôte accueille une exposition « Stendhal, 
un républicain Rouge et Noir » consacrée à l’engagement 
politique de l’écrivain dans sa vie et son œuvre littéraire.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Visite libre, maximum 

de 20 personnes en même temps dans le lieu.
20, Grande Rue

APPARTEMENT STENDHAL
Dépeint par Stendhal dans sa Vie de Henry Brulard, 
cet appartement est typique de l’habitat bourgeois du 
vieux Grenoble du XVIIIe siècle. Pour le petit Henri, ce 
lieu a été synonyme de bonheur jusqu’au décès de sa 
mère Henriette. C’est dans le salon de compagnie qu’à 
12 ou 13 ans il écrit Selmours, son premier essai lit-
téraire. Visites de l’appartement natal de Stendhal et 
lecture publique de courts extraits de textes par l’asso-
ciation Stendhal et des amis du Musée Stendhal. 30 per-
sonnes maximum dans l’appartement en même temps.

Samedi 15 septembre à 11h, 12h, 14h 
et 16h. Dimanche 16 septembre à 11h, 
12h, 14h et 15h. Durée : 45 min.

14, rue Jean-Jacques Rousseau

MUSÉE VIVANT DE LA GANTERIE - 
GANT LESDIGUIÈRES
Magasin/Atelier du dernier Maître gantier (Meilleur 
ouvrier de France) grenoblois en exercice. Gants de luxe 
réalisés dans les règles de l’art comme autrefois. Dé-
monstration de coupe de gants, couture et autres opéra-
tions se rapportant à la fabrication d’une paire de gants 
en chevreau grenoblois, par Odile et Jean Strazzeri.

10, rue Voltaire - 04 76 89 11 42

ATELIER DE FABRICATION
Toutes les étapes de fabrication seront expliquées et 
reproduites (coupe, doublage, fentes sur main Xavier 
Jouvin, couture et dressage).

Samedi 15 septembre à 10h30, 14h30 et 17h. 
Durée : 1h30. Uniquement sur rendez-vous
au 04 76 89 11 42.

Jean Strazzeri, seul “survivant ” de ce savoir-faire à Grenoble, 
dirige la ganterie Lesdiguières-Barnier, rue Voltaire.
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MUSÉUM DE GRENOBLE

Situé au cœur du jardin des plantes, il propose 
2 800 m² d’exposition sur le patrimoine naturel. Avec 
plus de trois millions de spécimens en réserves, une 
collection de minéralogie exceptionnelle, des dizaines 
de milliers de fossiles, d’insectes, d’oiseaux, un herbier 
unique pour la connaissance de la botanique, il est un 
lieu incontournable pour la découverte de la nature, de 
la montagne et des sciences.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
1, rue Dolomieu - 04 76 44 05 35

www.museum-grenoble.fr

ANIMATION CRÉATIVE POUR TOUS
Atelier créatif en lien avec la nature, par l’association 
des Amis du Muséum.

Samedi 15 septembre à partir 
de 14h30.

ATELIER DÉCOUVERTE DES PAPILLONS DE NUIT
A la tombée de la nuit, découverte des papillons de nuit 
(capture et observations) avec un animateur de l’asso-
ciation Flavia. Prévoir vos lampes de poche/frontales. 
N’hésitez pas à lire et commenter la bonne pratique 
« Comment observer les papillons de nuit » sur Nature 
Isère.

Samedi 15 septembre 
à 20h30.

BALADE À LA DÉCOUVERTE 
DES OISEAUX DU JARDIN
Promenade dans les parcs autour du Muséum avec un 
animateur de la LPO Isère pour observer les animaux 
et saisir des observations sur l’application Naturalist. 
Prévoir jumelles et smartphone.

Samedi 15 septembre à 14h30.
Sur inscription à l’accueil du Muséum 
de Grenoble dès votre arrivée.

CAFÉ-RENCONTRE AUTOUR DES DEUX ANS 
DE NATURE ISÈRE
Rencontre et échanges sur les deux ans de Nature Isère, 
site participatif mis en ligne par le Département de 
l’Isère, le Muséum de la ville de Grenoble et la LPO Isère.

Samedi 15 septembre à 13h. 
Durée : 1h.

DÉCOUVERTE DE L’HERBIER DU MUSÉUM
Présentation de diverses planches par le chargé d’her-
bier et échange autour de leur importance pour la 
connaissance de la flore alpine et l’histoire de la bota-
nique iséroise et dauphinoise.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 14h30 et 16h. Durée : 1h.
Sur inscription à l’accueil 
du Muséum : 04 76 44 05 35.

DÉCOUVERTE DE NATURE ISÈRE
Venez rencontrer et échanger au Muséum avec tous 
les acteurs du monde naturel isérois qui participent 
à Nature Isère et qui partagent sur cette plateforme 
contributive et citoyenne.

Samedi 15 septembre 
de 14h à 18h.

PARTAGER UN CONTENU NUMÉRIQUE 
EN LIGNE ET EN FAMILLE
Atelier d’initiation et d’échanges avec Anais Chion, 
chargée du muséum numérique.

Samedi 15 septembre 
à 17h.

Derrière une des vitrines du Muséum, une famille de san-
gliers se dévoile et semble s’animer dans la pénombre.
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MUSÉE DE L’ANCIEN-
ÉVÊCHÉ
Situé au cœur du centre historique 
de Grenoble, à proximité de la ca-
thédrale, le musée est installé dans 
l’ancien palais des évêques, édifice 
protégé au titre des Monuments 
historiques. Le site présente en son 
sous-sol des vestiges archéologiques 
de première importance, témoins de 
l’histoire religieuse de la cité. Dans 
les étages du palais devenu musée, 
l’exposition permanente « L’Isère en 
histoire », entièrement remodelée, 
invite à un parcours chronologique pour découvrir un 
territoire, son histoire et ses hommes.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 11h à 18h.
2, rue Très-Cloîtres  

04 76 03 15 25 - www.ancien-eveche-isere.fr

DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2018, 
LE MUSÉE FÊTE SES 20 ANS !
En 1998, le Département de l’Isère offrait au public 
le tout nouveau Musée de l’Ancien Évêché. Un lieu 
chargé d’histoire, réaménagé et restauré avec harmo-
nie, proposant un riche programme de découvertes 
lié au territoire isérois. Vingt années se sont écoulées : 
vingt années d’expositions et de propositions cultu-
relles variées. Pour fêter ce chemin parcouru, l’équipe 
du musée vous donne rendez-vous pour cinq jours de 
festivités et de rencontres les plus improbables autour 
du patrimoine et de l’histoire de l’Isère.

À TRAVERS LE TEMPS…
Les vestiges du baptistère ont traversé le temps tout 
comme les contes. Histoires de pierres, d’eau et de 
renouveau... Par Angelina Galvani, conteuse. À la fin de 
l’animation, un goûter est proposé aux participants dans 
le jardin du musée. Pour tout public à partir de 8 ans.

Mercredi 12 septembre à 14h 
et 15h30. Durée : 45 min.

FOUILLES AU BAPTISTÈRE : 
NOTRE HISTOIRE DANS LES PIERRES
Glissez-vous dans la peau d’un archéologue pour décou-
vrir les secrets du baptistère. Assuré par les guides de 
l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole. Pour 
enfants de 8 à 12 ans. À la fin de l’animation, un goûter 
est proposé aux participants dans le jardin du musée.

Mercredi 12 septembre à 15h. 
Durée : 2h.
Sur inscription préalable
au 04 76 03 15 25.

GRENOBLE AUX PREMIERS TEMPS CHRÉTIENS
Parcours du site archéologique de Saint-Laurent avec sa 
crypte des VIe et VIIe siècles (Musée archéologique de 
Grenoble) au Baptistère de Grenoble du IVe siècle (Musée 
de l’Ancien Évêché), ce lieu où étaient baptisés les pre-
miers chrétiens. Proposée et assurée par les guides de 
l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole.

Mercredi 12 septembre à 15h30. Durée : 2h. 
Tarifs : 8€, réduit 6€.
Rendez-vous au Musée Archéologique de 

Grenoble, place Saint-Laurent.
Inscription préalable à l’Office du tourisme 
ou en ligne sur www.grenoble-tourisme.com

DÉCOUVERTE CROISÉE AUTOUR DE LA MYSTÉ-
RIEUSE BAGUE DU DAUPHIN GUIGUES VIII
Retour sur cet étonnant bijou médiéval… L’occasion 
d’évoquer, autour de la figure de Guigues VIII, les 
dynasties des contes d’Albon et dauphins de Vien-
nois qui ont donné leur nom au Dauphiné ! Laurence 
Rivière et Anne Lemonde, maîtres de conférences en 
histoire de l’art et en histoire médiévale, Université 
Grenoble-Alpes.

Jeudi 13 septembre à 12h30. 
Durée : 45 min.

SUITES POUR VIOLONCELLE 
SEUL DE J.-S. BACH
Les Musiciens du Louvre pro-
posent un échantillon des danses 
de l’époque (sarabandes, menuets, 
bourrées ou gavottes…) à travers 
les suites pour violoncelle seul de 
J.-S. Bach. Avec Federico Toffano, 
violoncelliste.

Jeudi 13 septembre 
à 18h30. Durée : 1h.

JOURNÉE D’ÉTUDE
Retour sur la découverte et la 
mise en valeur du Baptistère de 

Grenoble, la rénovation de la cathédrale Notre-Dame 
et la restauration de l’ancien palais des évêques qui 
abrite depuis 1998 le Musée de l’Ancien Évêché. En 
présence des acteurs du projet : architectes, archéo-
logues, aménageurs… Au programme : visites, inter-
ventions, débat pour décrypter ce grand chantier qui a 
changé le visage du centre ancien de la ville.

Vendredi 14 septembre de 9h à 17h. 
Pour tout public.
Détail de la journée à consulter
sur www.ancien-eveche-isere.fr

JEU D’ENQUÊTE « LE SECRET DE L’ÉVÊQUE »
Autour d’une table de jeu, faites preuve en équipe, 
d’observation, de logique et d’imagination pour ré-
soudre une série d’énigmes et percer ainsi le secret de 
l’évêque ! Seul ou entre amis, venez jouer et partager 
cette expérience clôturée par un pot convivial.

Vendredi 14 septembre de 19h à 22h. 
Durée d’une partie de jeu : 10 min.

EXPLORE GAME « AUTOUR 
DE LA MYSTÉRIEUSE BAGUE 
DU DAUPHIN GUIGUES VIII »
Sur le principe d’un escape game, seul ou 
en équipe, résolvez une série d’énigmes qui 
vous conduiront sur les traces des seigneurs 
du Dauphiné, de Guigues VIII et de sa mysté-
rieuse bague. Un jeu de piste, des salles du musée 
aux rues du centre ancien de la ville, dans un quar-
tier chargé d’histoire médiévale. En fin d’animation, 
un tirage au sort parmi les participants déterminera 
5 lauréats (lots à gagner).

Samedi 15 septembre de 11h à 16h. 
Durée : 1h à 1h30. Pour tout public. 
Départ en continu toute la journée.

DES DÉCOUVERTES À LA CARTE
Visites guidées assurées par les guides de l’Office de 
Tourisme Grenoble-Alpes Métropole.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Durée : 45 min.
À 14h30 et 16h30 : Le Baptistère de Grenoble
À 15h : L’Isère en histoire. Zoom sur la Préhistoire 
et l’époque gallo-romaine
À 15h30 : Le jardin du Musée : des vestiges archéo-
logiques  aux essences végétales
À 16h : La mystérieuse bague du dauphin Guigues 
VIII. Un joyau médiéval

CONCERT DE CLÔTURE
Proposé par AIDA dans le cadre de la manifestation 
« Les allées chantent ».

Dimanche 16 septembre à 18h. Durée : 1h.
Dans la cour du musée.

PROJECTIONS
Séquences de reportages de France 3 (archives Ina) :
« De l’incendie du palais à la création du Musée de l’An-
cien Évêché. Un chantier historique d’exception au cœur 
de Grenoble (1989 – 1999) ». « Vingt ans d’expositions 
du Musée de l’Ancien Évêché. Petit florilège ». Projec-
tion en continu dans l’ancienne chapelle des évêques.

Du mercredi 12 au dimanche 16 septembre.

SELFIES BOX- LOVE MY MUSÉE
Profitez de la selfies box, mettez-vous en scène et 
gardez un souvenir des 20 ans de votre musée !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre.
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VISITES GUIDÉES
Visites guidées gratuites par un guide conférencier. Visites 
limitées à 18 personnes, sur inscription uniquement.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 9h, 
9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30. Durée : 1h.
Inscriptions préalables obligatoires
au 04 76 00 31 21.

PARCOURS DANS LE CŒUR 
HISTORIQUE DE GRENOBLE
Depuis son origine gallo-romaine, Grenoble, ancienne 
capitale du Dauphiné rattachée à la France en 1349, a 
connu une expansion liée à un passé original à la fois 
civil, religieux et militaire. Elle sera évoquée dans la 
visite qui partira du 10 rue Chenoise.

Samedi 15 septembre à 14h30. Durée : 1h30. 
Départ : Hôtel Amat, 10 rue Chenoise.
Patrimoine & Développement du Grand 
Grenoble - 09 51 86 27 84
www.patrimoine-grenoble.fr

PARCOURS « DE L’ARCHITECTURE 
À L’ART URBAIN, 1960-1970 »
Offertes par la Ville de Grenoble, ces trois visites à 
vélo du symposium de sculptures vous permettront de 
découvrir les interactions entre art et architecture dans 
les années 1960 - 1970 (vélos et casques fournis). Merci 
d’être là 15 min avant pour le réglage du casque et 
du vélo.

Samedi 15 septembre à 10h. Dimanche 
16 septembre à 10h et 15h. Départ : Office 
de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole.
Inscriptions préalables obligatoires 
au 04 76 42 41 41 
ou info@grenoble-tourisme.com

PARCOURS « DU QUARTIER 
JEAN-MACÉ D’HIER À LA PRESQU’ÎLE 
DE DEMAIN »
Il s’agit d’une déambulation sur la presqu’île de Gre-
noble qui vous permettra de comprendre la naissance 
et l’histoire du quartier Jean-Macé ainsi que le présent 
et l’avenir de la Presqu’île.

Samedi 15 septembre à 10h. Durée : 2h. 
Départ : Place de la gare, sous la sculpture 
d’A.Calder.

Association Histoires de… 
www.histoire-de.fr 
Réservations au 04 58 00 15 67 
ou contact@histoires-de.fr

PARCOURS-JEU DE PISTE DANS 
LES QUARTIERS MISTRAL/LYS ROUGE
Jeu de piste pour aller à la découverte de l’histoire 
ancienne et actuelle des quartiers Mistral et Lys rouge. 
Chaque équipe devra, à son rythme, accomplir des mis-
sions et sera amenée à se déplacer dans plusieurs lieux 
du secteur.

Samedi 15 septembre à 14h. Durée : 1h. 
Départ : Place devant Le Plateau, 74 
Rue Anatole France.

Association Histoires de… - www.histoire-de.fr
Réservations au 04 58 00 15 67 
ou contact@histoires-de.fr

PARCOURS « L’ITALIE À GRENOBLE »
Au cours de son histoire, l’Italie a marqué Grenoble de 
son empreinte. Avec notre guide, découvrez artistes, 
sculpteurs, artisans ou industriels qui ont apporté leur 
talent et savoir-faire à Grenoble au fil d’une visite gui-
dée originale et passionnante.

Dimanche 16 septembre à 10h. Durée : 2h. 
Départ : Office de Tourisme Grenoble-Alpes 
Métropole

Inscriptions préalables obligatoires 
au 04 76 42 41 41 ou info@grenoble-tourisme.com
www.grenoble-tourisme.com

PARCOURS « PATRIMOINE URBAIN 
DE LA GANTERIE GRENOBLOISE »
L’Association de Sauvegarde et de Promotion du Gant 
de Grenoble (ASP2G) propose des parcours pédestres à 

la découverte du passé prestigieux de la ville, capitale 
mondiale de la ganterie.

19, rue Lesdiguières 
06 64 09 65 16 - www.cirig.org

GANTERIES DU CENTRE-VILLE
Grenoble était la capitale mondiale du gant fin en peau 
de chevreau. Plus d’une dizaine de ganteries seront évo-
quées du centre historique vers l’ouest avec les nou-
veaux boulevards Edouard-Rey et Gambetta.

Dimanche 16 septembre à 15h. 
Durée : 2h15.
Départ : 12, place Lavalette.

GANTERIES DU QUARTIER DE L’AIGLE
Les gantiers ont suivi l’extension de la ville vers l’ouest 
à la fin du XIXe siècle. Nous verrons l’emplacement des 
fabriques de gants du quartier de l’Aigle, parmi les plus 
grandes et les plus récentes.

Samedi 15 septembre à 15h. Durée : 2h.
Départ : 12, rue Général-Rambaud.

GANTERIES DU QUARTIER MUTUALITÉ
Une dizaine de ganteries seront évoquées vers le 
quartier Mutualité où l’extension de la ville au sud, au 
milieu du XIXe, laisse apparaître les premières grandes 
fabriques de gants.

Dimanche 16 septembre à 10h. 
Durée : 2h.
Départ : Place Notre-Dame.

GANTERIES DU QUARTIER SAINT-LAURENT
Plus d’une demi-douzaine de fabriques de gants seront 
évoquées dans cette visite, certaines sont parmi les plus 
anciennes, avec Xavier Jouvin le rénovateur de la gante-
rie grenobloise, et d’autres plus récentes.

Samedi 15 septembre à 10h. 
Durée : 2h.
Départ : 78, quai Perrière.

PARCOURS SUR LES TRACES 
DU PRÉFET FOURIER ET DES FRÈRES 
CHAMPOLLION
Avec l’association « Patrimoine & Développement du 
Grand Grenoble » et Pierre Blanc, vous pourrez mar-
cher, dans le cœur historique de la ville sur les pas du 
savant et préfet Fourier ainsi que dans ceux des frères 
Champollion.

Dimanche 16 septembre à 10h 
Durée : 2h. 
Départ : Hôtel Amat, 10 rue Chenoise.

Patrimoine & Développement du Grand Gre-
noble - 09 51 86 27 84
www.patrimoine-grenoble.fr

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Édifice datant du second Empire, situé sur l’ancienne 
place d’armes aujourd’hui place de Verdun. Composé de 
cinq parties, un corps central, deux ailes et deux pavil-
lons d’angle. Il abrite des salons d’apparat somptueux 
ainsi qu’un escalier monumental donnant accès aux 
appartements du Préfet.

12, place Verdun - 08 21 80 30 38 
www.isere.gouv.fr

VISITES DES SALONS DE RÉCEPTION
Les salons se visitent de manière libre ou guidée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h, 
15h, 16h, 17h. Durée : 1h

VISITES DE L’APPARTEMENT D’HONNEUR
Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Départ toutes les 30 min à partir de 14h. 
Dernier départ à 17h30.

QUAIS DE L’ISÈRE
Les quais de l’Isère associent un élément naturel vivant, 
une rivière, et tout ce que les sociétés humaines ont 
construit, construisent ou construiront autour d’elle. 
Leur visite permet d’évoquer les caractéristiques de la 
rivière et la multiplicité de ses relations avec la ville, 
positives, négatives ou ambivalentes.

Quai de l’Isère - 04 76 42 54 13
Association Territoire et Patrimoine

GRENOBLE (suite)
MUSÉUM DE GRENOBLE (suite)
SORTIE SAUVAGE DANS MA RUE
Balade-découverte des plantes sauvages des rues 
autour du Muséum avec un botaniste de l’association 
Gentiana.

Samedi 15 septembre à 14h30.
Sur inscription à l’accueil le jour même : 
04 76 44 05 35.

NUANCES RESTAURATION
Atelier de restauration de tableaux.

46 bis rue d’Alembert - 07 69 32 21 82
www.nuances-restauration.fr

VISITE D’ATELIER
Visite commentée de l’atelier de Céline Pialet. Présen-
tation des travaux en cours et de copies de tableaux. 
Explications des différentes étapes d’une restauration, 
du matériel utilisé et des techniques.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 18h. En continu.

PALAIS DE JUSTICE
Place Firmin Gautier - 04 38 21 21 21

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le palais de justice ouvre ses portes au public ! À cette 
occasion, nous vous proposons de découvrir la diversité 
des acteurs de la justice au travers de stands, exposi-
tions, animations, reconstitution d’audience...

Samedi 15 Septembre 
de 9h à 18h.

PALAIS DU PARLEMENT

Depuis la fin du XVe siècle, le palais abritait le Parle-
ment de l’ancienne province du Dauphiné, institution 
politique et judiciaire dotée d’une relative autonomie. 
Puis il a reçu, après la Révolution et durant plus de deux 
siècles, les services de la Justice. Il est aujourd’hui pro-
priété du Département de l’Isère.

4, place Saint-André

LES ARTISANS DES MÉTIERS D’ART / ARTIZZ
Exposition et démonstrations des savoir-faire des arti-
sans d’art-restaurateurs de l’association Artizz’, sous le 
parainage de Marc Pessin, graveur peintre céramiste 
éditeur de livres d’art. Présence de la Fédération Com-
pagnonnique de Grenoble.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
04 76 51 33 66 - www.artizz.fr

Agglomération GRENOBLOISE
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LA RIVIÈRE ET LA VILLE : L’ISÈRE ET GRENOBLE
Découverte de la rivière (régime, faune) et de ses 
relations avec la ville : franchissement (ponts, bacs), 
navigation, industrie, urbanisme, risques (crues, affouil-
lements), aménagement de l’espace.

Samedi 15 septembre à 14h30. Durée 1h15.
Départ : 103, rue Saint-Laurent.

STUDIO 1011
Site classé et restauré, l’appartement-galerie d’art 
contemporain du Studio 1011 jouit d’une situation 
exceptionnelle dans le cœur historique de la rive droite. 
Perché au-dessus de l’Isère, il possède l’une des plus 
belles vues sur Grenoble.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h10 à 19h11. 
4, quai Perrière - 04 76 47 82 82
1011.pagespro-orange.fr

EXPOSITION SUR L’ART DU PARTAGE 
DANS LA CITÉ
Petite Poissone est une artiste de street art bien connue 
des Grenoblois, mais dont le champ d’action est désor-
mais international.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h10 à 19h11.

THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
Découvrez les coulisses du théâtre de Grenoble fondé 
en 1769 dans l’ancienne salle du Jeu de Paume du Duc 
de Lesdiguières.

4, rue Hector-Berlioz - 04 76 54 03 08
www.theatre-grenoble.fr

LES ENVERS DU DÉCOR
Découvrez le plus ancien équipement culturel de l’ag-
glomération grenobloise pour une visite théâtralisée 
avec la compagnie des Gentils. De la salle au plateau 
en passant par les loges, c’est toute une galerie de 
personnages hauts en couleurs qui vous fera découvrir 
les coulisses de la salle. On nous souffle même qu’on y 
rencontrera le fantôme du théâtre !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
14h. La visite demande une bonne 
condition physique (nombreux esca-

liers). À partir de 7 ans.
Réservations uniquement par téléphone 
au 04 76 54 03 08.

TOUR PERRET

Tour d’orientation édifiée par l’architecte Auguste Perret.
Parc Paul Mistral - www.grenoble.fr

LA TOUR PERRET À TRAVERS 
SA FRÉQUENTATION PAR LES OISEAUX
Le service Valorisation patrimoniale de la Ville de Gre-
noble, les associations LPO (Ligue pour la Protection 

du Dauphiné. Protégée au titre des Monuments histo-
riques en 1962. Elle faisait partie d’une commanderie 
hospitalière dont les bâtiments aujourd’hui disparus 
étaient encore en usage au XVe siècle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h.

ÉGLISE SAINTE-MARIE
L’église Sainte-Marie, protégée au titre des Monuments 
historiques, possède une nef carolingienne et un chœur 
datant du XIe siècle. Bâtie sur un étroit replat et entou-
rée de murs de soutènement, cette église paroissiale se 
trouve à proximité immédiate du cimetière. Sa caractéris-
tique originale est sa tour-clocher qui s’incline vers le sud.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h.

VISITES GUIDÉES
Visitez l’église et la chapelle en compagnie de l’Associa-
tion « Les Amis de l’histoire du pays Vizillois ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 15h. Durée : 2h.
Départ : La Commanderie (mairie).

04 76 78 80 55
amis-de-l-histoire-du-pays-viz.jimdo.com

des Oiseaux) et ETPG (Ensemble pour la Tour Perret de 
Grenoble) proposent de porter un autre regard sur cet 
édifice. Plusieurs espèces d’oiseaux sont effectivement 
séduites par l’édifice et leur présence nous offre un 
point de vue original sur la construction de l’architecte 
du béton armé. Les observateurs sont invités à s’équi-
per de jumelles en bandoulière pour identifier à cette 
occasion, les oiseaux et la tour qu’ils fréquentent. À vos 
jumelles !

Dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Place de Verdun, ce sont des hôtels particuliers aux 
façades élégantes qui accueillent aujourd’hui la justice 
administrative.
2, place de Verdun - 04 76 42 41 41

VISITES GUIDÉES
Cette visite originale vous présentera l’institution et 
vous fera découvrir les salons décorés au XIXe siècle 
de staffs, de parquets marquetés et de vitraux aux 
couleurs chaudes rappelant la présence de la célèbre 
famille Nicolet.

Samedi 15 septembre à 10h et 11h. Durée : 1h.
Inscriptions préalables à l’Accueil 
de l’Office de Tourisme de Grenoble :  

info@grenoble-tourisme.com ou 04 76 42 41 41

GUA (LE)
SALLE POLYVALENTE

Les Saillants - Rue de la Gresse

CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
Exposition, vidéos et conférences sur « Le Gua : la vie 
des femmes et des familles à l’arrière » (la vie des fa-
milles, vie de la commune, retour des soldats, pupilles 
de la Nation) et « Dix ans de journées du patrimoine 
2008-2017 ».

Vendredi 14 septembre à partir 
de 20h. Samedi 15 septembre 
de 11h à 17h.

Plus d’informations sur : www.legua-mairie.fr

JARRIE
CHÂTEAU DE BON REPOS
Voir Zoom ci-contre

MUSÉE DE LA CHIMIE
Le clos Jouvin abrite, à la fin du XVIIIe siècle, la résidence 
secondaire des Jouvin, célèbre famille de gantiers gre-
noblois qui s’installe en résidence secondaire à Jarrie. 
Cette bâtisse abrite aujourd’hui la mairie et le Musée 
de la chimie. Celui-ci présente l’histoire de la chimie, de 
l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle et l’épopée des 
sites chimiques locaux.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Le Clos Jouvin - 100, montée de la Creuse 

04 76 68 62 18 - www.ville-jarrie.fr

LE MUSÉE EN PARTAGE
Le musée propose au public de réinterpréter des photo-
graphies issues des collections du musée. Usez et abu-
sez de votre imagination pour ré-enchanter les clichés 
des photographes du début du XXe siècle qui retraçent 
la construction des usines.

 Dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
Durée : 45 min.

VISITES COMMENTÉES
Le musée présente l’histoire de la chimie et retrace 
l’évolution des techniques et des applications de l’in-
dustrie chimique du sud de Grenoble. Avec les Amis du 
musée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

NOTRE-DAME-DE-MÉSAGE
CHAPELLE SAINT-FIRMIN
La chapelle Saint-Firmin, datée du XIe siècle, est l’un des 
édifices les plus représentatifs de l’architecture romane 
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/// Zoom à...
JARRIE

CHÂTEAU DE BON REPOS

Ce manoir de campagne, protégé au titre des Monu-
ments historiques, est composé d’un corps de logis 
rectangulaire flanqué de quatre tours circulaires en 
semi-ruine depuis 1918. Des photographies en noir 
et blanc des fresques de 1480, disparues après la 
chute du toit en 1917 sont exposées dans la cha-
pelle réhabilitée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Route de Bon Repos - 04 76 68 71 07
www.chateaudebonrepos.com

CAUSERIE « JARRIE AU CARREFOUR 
DE L’EXIL… »
Jarrie a connu plusieurs vagues « d’exils » : les Hu-
guenots (Le chemin des Huguenots : de la Drôme à 
l’Allemagne, en passant par Jarrie) mais aussi les 
Allemands, les Algériens, les Indochinois, les Espa-
gnols… Robert Aillaud nous rappelle cette histoire.

Vendredi 14 septembre à 20h30. 
Samedi 15 septembre à 17h. 
Durée : 2h.

« CHASSEURS ALPINS » 
ET CARTES POSTALES ANCIENNES
Expositions.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

SOUSCRIPTION À LA MISSION « STÉPHANE 
BERN »
Signature de la convention concernant la souscrip-
tion pour la sauvegarde du domaine de Bon Repos 
dans le cadre de la mission « Stéphane Bern » pour 
la sauvegarde du patrimoine en péril.

Samedi 15 septembre à 18h. 
Durée : 2h.

VISITE LIBRE OU COMMENTÉE DU CHÂTEAU
Visite libre ou commentée par nos guides passionnés.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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PONT-DE-CLAIX (LE)
HISTO BUS DAUPHINOIS

L’espace Histo Bus Dauphinois, géré par l’association 
Standard 216, sauvegarde, restaure et présente au pu-
blic trente-sept anciens véhicules de transports en com-
mun ayant circulé dans l’agglomération grenobloise et 
le département de l’Isère. Une exposition retrace l’évo-
lution de nos transports, depuis les diligences jusqu’aux 
tramways modernes.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 13h30 à 20h.
2, avenue Charles de Gaulle
06 15 58 65 55 - www.standard216.com

PROMENADE EN BUS ET CARS ANCIENS
Découvrez les sensations du voyage dans un bus ou car 
historique. Parcours d’environ 15 minutes dans Pont-
de-Claix assis dans un autobus ou un autocar restauré 
et préservé par l’association Standard 216, et présenté 
à l’Histo Bus Dauphinois. Horaires de départ donnés à 
titre indicatif, sous réserve d’aléas mécaniques imposés 
par ces vénérables véhicules.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h30 
à 18h. Départ toutes les 30 min environ. 
Tarifs : 1€, gratuit pour les moins de 15 ans.

Places limitées. Réservation obligatoire sur 
place, à l’accueil.

VISITES COMMENTÉES
Revivez l’histoire des transports en commun de Gre-
noble et du Dauphiné, à travers des véhicules, photos 
et documents d’époque. Déambulez à travers les collec-
tions de l’Histo Bus Dauphinois.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 13h30 à 20h. Visite guidée possible : 
constitution des groupes à l’accueil, en 

fonction de la disponibilité des guides.

PROVEYSIEUX
SENTIER DES PEINTRES 
À PROVEYSIEUX
Visite commentée du Chemin de Chouretière suivie d’un 
diaporama sur Ravanat et les peintres de Proveysieux. 
Possibilité de découvrir le Sentier des peintres (3 km 
env.) lors d’une promenade non accompagnée. Parcours 
balisé. Prévoir chaussures de marche.

Dimanche 16 septembre à 14h. Durée : 3h.
Départ devant l’église et la mairie.

ÉGLISE DE PROVEYSIEUX
Hameau de l’Église - 06 70 53 42 15
proveyzieux.fr

VISITE LIBRE OU COMMENTÉE
Découverte des œuvres de l’artiste peintre Madeleine 
Wagner qui en a fait don au fil des années. Découverte 
de l’architecture romane de l’église. Visites commentées 
au fur et à mesure de l’arrivée des visiteurs.

Dimanche 16 septembre 
de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30.

SAINT-BARTHÉLEMY-
DE-SÉCHILIENNE
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY
Située au cœur du village, l’église figurait déjà dans 
l’histoire des visites pastorales de l’évêque de Grenoble 
le 21 juin 1403. Elle a été progressivement restaurée 

depuis une trentaine d’années, la voûte du chœur a 
retrouvé sa forme primitive et laisse désormais réappa-
raître une petite fenêtre romane qui donne une clarté 
tamisée dans toute l’église.

Samedi 15 septembre de 15h à 17h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 15h à 17h.

Le Village - 04 76 72 18 23 (mairie)

SAINT-ÉGRÈVE
CHÂTEAU BOREL

36, avenue Général-de-Gaulle - Parc Marius 
Camet - 04 76 56 53 18

EXPOSITION DE L’ARTISAN TAPISSIER D’ART 
FRÉDÉRIC DURMORT
Frédéric Durmort, artisan d’art (Atelier Osiris), vous fera 
découvrir les trésors des grandes maisons de tissus, ins-
tallées à Venise et Lyon et la qualité des canapés. Vingt 
magnifiques sièges prêtés par ses clients (de Louis XIII 
à la période Art Déco) seront exposés.

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Vernissage le jeudi 13 septembre à 18h30.

VISITE DU CHÂTEAU BOREL PAR LES ÉLUS
Construit en 1903 et devenu bâtiment public en 1937, 
le Château Borel ouvrira ses portes pour des visites 
commentées par les élus. Découvrez des décors raffinés 
faits de mosaïques, vitraux, boiseries et moulures. Ren-
dez-vous dans la cour du château.

Samedi 15 septembre de 14h à 17h.
Informations pour les horaires de départ 
au 04 76 56 53 13.

ÉGLISE DE LA MONTA
Église du XIe siècle, dont les stalles sont protégées au 
titre des Monuments historiques.

14, avenue Médecin Général Viallet
04 76 56 53 18 - www.saint-egreve.fr

CONCERT ENSEMBLES VOCAUX ET SOLISTES
Programme Renaissance, romantique et XXe. Direction : 
Christophe Jean-Baptiste (Atoutchoeur). Présentation 
des sessions estivales à travers un programme musical 
autour du chant choral, en petits ensembles et en chant 
soliste.

Dimanche 16 septembre à 17h30. 
Durée : 1h30.

VISITE COMMENTÉE
Visite de l’église proposée par le Relais de la Monta. Au 
programme, la découverte des vitraux et du cloître. Une 
promenade à travers le temps, du XIe au XXIe siècle !

Samedi 15 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.
Réservation obligatoire 
au 06 16 08 59 70.

PARC BARNAVE
1, rue Casimir-Brenier - 04 76 75 40 63

GRANDE VENTE DE LIVRES
Vente de plus de 1 500 ouvrages en tous genres (de 1 à 
2€ / livre) : romans, beaux livres, albums, ouvrages d’art, 
documentaires, bandes dessinées et CD. Une occasion 
unique de mettre la main sur des exemplaires oubliés, 
retirés des rayonnages de la bibliothèque.

Samedi 15 septembre 
de 14h à 18h.

SAINT-GEORGES-
DE-COMMIERS
ÉGLISE
Cette petite église de style roman primitif a été don-
née par saint Hugues aux Chanoines d’Oulx en 1080. 
Elle a conservé à travers le temps son aspect médiéval 
d’origine. La tour carrée du clocher en pierre, au ban-
deau saillant est percée sur chaque face de deux baies 
cintrées, elle est coiffée d’une flèche plus haute qu’elle. 
Protégée au titre des Monuments historiques en 1908. 
Visite libre des extérieurs.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre.
Croisement rue de la Chapelle 
et rue de la Tour - 04 76 72 57 19 
www.st-georges-de-commiers.fr

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE L’ISÈRE

(voir page 15)

COMMUNAUTÉ UNIVERSITÉ 
GRENOBLE ALPES

04 56 52 85 22 - campusdesarts.fr

CONFIDENCES DE CAMPUS
Partez à la découverte du « Campus Universatus Alpus » 
(animal d’une cinquantaine d’années au pelage ver-
doyant hérissé de bâtiments de béton) avec une urba-
niste, un anthroposophe et une poétesse lors d’une 
visite hors norme. Avec La Fabrique des petites utopies. 
En cas de pluie, le spectacle se jouera en salle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
15h. Durée : 2h. Pour suivre le spectacle, 
il est recommandé de venir avec un vélo, 

une trottinette, des rollers… Des vélos peuvent être 
prêtés le temps du spectacle, et des vélos-taxis sont 
mis à disposition des PMR. Gratuit, sur demande.
Réservation au 04 56 52 85 22
ou jeveuxdelaculture@univ-grenoble-alpes.fr

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE
L’Institut CGT d’histoire sociale collecte dans les entre-
prises les archives de ses syndicats, afin de constituer 
la mémoire du monde ouvrier isérois. Il a en dépôt 
200 000 documents, des collections de photographies 
et environ 700 affiches retraçant les luttes dans notre 
département.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
3, rue André-Chenier - 04 76 44 02 16 

saintmartindheres.fr

MAI 1968 EN ISÈRE
Visite libre de l’exposition en partenariat avec l’UD CGT.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

JARDINS FAMILIAUX
Situé autour de l’ancien couvent des Minimes 
(XVe siècle), site dédié à la biodiversité avec ses vergers, 
jardin et rucher.

36, rue du docteur Lamaze
04 76 42 76 88

VERGER JARDIN ET RUCHER
Jardiniers et apiculteurs vous ouvrent la porte d’un site 
dédié à la biodiversité. Ils seront vos guides pour parta-
ger leur passion du jardinage et de l’apiculture autour 
d’une exposition et d’une dégustation.

Samedi 15 septembre de 9h à 12h.
Réservations au 04 76 42 76 88 ou 
maison.abeille.martineroise@gmail.com

MAISON DE LA POÉSIE RHÔNE-ALPES
33, avenue Ambroise-Croizat - 04 76 03 16 38
www.maisondelapoesierhonealpes.com

ÉCRITURE ET CRÉATION
Venez écrire, créer et partager votre livre d’artiste sur le 
thème de la guerre et de la paix, avec Chantal Legendre, 
peintre et Pierre Vieuguet, poète. Public adultes.
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Samedi 15 septembre de 9h30 à 12h30.
Réservations au 04 76 03 16 38 ou maison.
poesie.rhone.alpes@orange.fr

VIVRE AU VILLAGE EN TEMPS DE GUERRE, 
EN TEMPS DE PAIX
Redécouvrir le vieux village à travers la poésie du XIXe 
siècle à aujourd’hui. Public adultes.

Samedi 15 Septembre à 14h30. Durée : 1h30.
Départ : Place de la Liberté.

MÉDIATHÈQUE - ESPACE MALRAUX
75, avenue Marcel Cachin - 04 76 62 88 01

CAFÉ LECTURE
Venez partager vos coups de cœurs et découvrir une 
sélection d’ouvrages d’auteurs locaux à l’occasion des 
Journées européennes du Patrimoine… Autour d’un 
café.

Samedi 15 septembre 
de 9h30 à 12h.

MÉDIATHÈQUE - 
ESPACE PAUL-LANGEVIN

29, place Karl-Marx - 04 76 42 76 88
www.biblio.sitpi.fr

P’TITES HISTOIRES, P’TITES COMPTINES
En toutes langues, venez dire ou écouter les comptines 
qui traversent le monde jusqu’à nous.

Samedi 15 septembre à 11h. 
Durée : 1h.

PHOTOS DE RUE - PARTIE 1
Rencontre animée par Heriberto Aguirre, photographe 
professionnel, sur la photographie de rue.

Vendredi 14 septembre à 18h.
Durée : 2h.
Réservation conseillée

au 04 76 42 76 88 ou
mediatheque-langevin@saintmartindheres.fr

PHOTOS DE RUE - PARTIE 2
Départ pour un parcours photo dans les rues.

Samedi 15 septembre à 9h30. 
Durée : 2h.
Réservation conseillée

au 04 76 42 76 88 ou
mediatheque-langevin@saintmartindheres.fr

MÉDIATHÈQUE - ESPACE PÉRI
16, avenue Pierre Brossolette - 04 76 42 13 83
www.saintmartindheres.fr

VIDÉO LAB : MASH UP PATRIMONIAL
Participez au patrimoine 2.0 en mixant sons et images 
pour créer une vidéo à partager sur les réseaux sociaux. 
À partir de 11 ans.

Samedi 15 septembre de 9h à 12h. 
Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE - 
ESPACE ROMAIN-ROLLAND

5, avenue Romain-Rolland - 04 76 24 84 07
www.saintmartindheres.fr

SCÈNE OUVERTE SAVOIR-FAIRE PARTAGES
Amateurs et passionnés vous invitent à une démons-
tration de leur talent (scrapbooking, création de bijoux, 
minéraux, peinture, sculpture-modelage…).

Samedi 15 septembre 
de 10h à 12h.

LE VILLAGE
Place de la liberté - 04 76 24 65 00

LA GUERRE ET CE QUI S’EN SUIVIT
Présentation de la vie de ces jeunes soldats martinérois, 
tués durant la Première Guerre mondiale autour des 
lieux de mémoire du village : le mémorial 1914-1918 
et le cimetière Saint-Pierre. Par Charles Rollandin et 
Laurent Buisson.

Dimanche 16 septembre à 9h30 et 11h. 
Durée : 1h15.

QUARTIER DE LA CROIX ROUGE
Place du 24 avril 1915
04 76 51 21 82 - www.artsdurecit.com

VISITE GUIDÉE IMAGINAIRE
Marie-Hélène Gendrin, conteuse et Jeanne Surand, cla-
rinettiste, vous invitent à déambuler dans le quartier des 
anciennes usines de la Croix-Rouge autour de contes 
traditionnels.

Dimanche 16 septembre à 15h. 
Durée : 1h20. Départ : place 
du 24 avril 1915.

Réservations conseillées au 04 76 51 21 82.

QUARTIER RENAUDIE
63, Avenue du 8 mai 1945 - 06 98 72 14 53

BALADE SONORE ET THÉÂTRALE
Déambulez dans le quartier Renaudie avec les comé-
diens de l’atelier-Labo de la Compagnie des Apatrides 
à partir des textes de Laurent Gaudé, Rachel Joyce, Isa-
belle Desesquelle, Gaël Faye, Erri de Luca, Jean-Pierre 
Siméon…

Samedi 15 septembre à 14h et 
16h. Durée : 30 min. Départ : 
Place Pierre-Mendes-France.

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
LA CASAMAURES

Monument historique depuis 1986, la Casamaures est 
un bâtiment orientaliste bâti en « or gris » dans un parc 
exotique au milieu du XIXe siècle. Ce palais mauresque 
en ciment moulé évoque les voyages orientaux.

58, allée de la Casamaures
04 76 47 13 50 - www.casamaures.org

BALADE CONTÉE EN COSTUMES
Venez-vous faire conter l’histoire du monument histo-
rique par des guides en costumes. La visite vous emmè-
nera sur les terrasses.

Samedi 15 septembre à 14h. Dimanche 16 
septembre à 10h. Durée : 45 min. Tarifs : 7€, 
gratuit pour les moins de 18 ans.

Inscriptions obligatoires sur le site.

SCULPTURES DANS LES JARDINS 
DE L’ORANGERIE
Partez à la recherche des sculptures et créations 
contemporaines dans les jardins. Saurez-vous trouver 
les quatre mousquetaires et vous faire prendre en photo 
à côté de la Baraka (œuvre d’art de Christine Mamet).

Samedi 15 septembre de 14h à 17h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 17h.

VISITE LIBRE
Venez partager un voyage entre Occident et Orient.

Samedi 15 septembre de 14h à 17h. Dimanche 16 
septembre de 10h à 17h. Tarifs : 7€, gratuit pour les 
moins de 18 ans.

ÉGLISE SAINT-JEAN-MARIE VIANNEY
Cette église est un exemple typique de l’architecture de 
l’époque conciliaire, qui se voulait résolument moderne 
et en rupture avec les architectures néo-gothiques tra-
ditionnelles du XIXe et début du XXe siècle. Alliance de 
bois, métal et béton brut, elle dégage une atmosphère 
de simplicité propice au recueillement. De très belles et 
massives fresques réalisées à même le béton par une 
élève du peintre Gleizes contribuent à son originalité. 
Des documents retraçant l’histoire de sa construction 
et la replaçant dans le contexte de l’époque seront mis 
à disposition des visiteurs.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h. Visite libre.
Rue Felix Faure - 06 89 65 01 45

SAINT-PAUL-DE-VARCES
MÉDIATHÈQUE

Chemin de l’alphabet - 06 10 48 14 91

APÉRITIF MUSICAL AUTOUR DE L’EAU
Quelques chansons sur le thème de l’eau avec un ac-
compagnement à la guitare.

Samedi 15 septembre 
à partir de 12h.

AUTOUR D’UNE RICHESSE NATURELLE : L’EAU
Exposition autour de l’eau évoquant notamment les 
travaux sur le torrent de la Lampe, l’ancienne usine 
hydroélectrique, la microcentrale, les ponts, les citernes 
fontaines bassins, accompagnée d’une présentation de 
matériel.

Samedi 15 septembre 
de 10h à 19h.

SOIRÉE-CONFÉRENCE SUR L’EAU
Une soirée-conférence autour d’un vaste sujet ; l’eau, 
une richesse naturelle de Saint-Paul-de-Varces.

Vendredi 14 septembre 
à 18h.

SORTIE COMMENTÉE D’UNE MICROCENTRALE
Une sortie commentée sur le site de la microcentrale. 
Départ et retour devant la médiathèque avec un mini-
bus, visite à pied.

Samedi 15 septembre à 14h et 14h30. 
Durée : 1h45.
Inscriptions avant le 12 septembre 

au 06 10 48 14 91.

SAPPEY-EN-CHARTREUSE
(LE)
FORT SAINT-EYNARD

Sur l’un des hauts lieux du massif de Chartreuse, au 
sommet du Mont Saint-Eynard, ce fort du XIXe siècle est 
un parfait exemple de l’architecture militaire de défense 
de la fin du XIXe siècle. Espace historique avec reconsti-
tution de la vie du fort. Vue panoramique sur la ville de 
Grenoble et les vallées de l’Isère.

04 76 85 25 24 - www.fortsteynard.com

VISITE LIBRE
Visite de l’espace historique retraçant la vie des mili-
taires en 1870.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 13h30 à 17h30 (fermeture).

Agglomération GRENOBLOISE
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SASSENAGE CONCERT
Concert avec le chœur Vox Clamans et trois musiciens, 
ils nous proposeront des œuvres de Charpentier, Mon-
teverdi, Victoria… (salve Regina, stabat Mater, Mater 
dolorosa, antienne à la vierge) sous la direction de 
Christine Antoine, professeur de violon.

Dimanche 16 septembre à 18h. Participation 
aux frais : 7€ à l’entrée.

VISITE GUIDÉE
Visite guidée par Claude Muller, historien du Dauphiné.

Dimanche 16 septembre 
à 15h30.

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Construite au XIe siècle, elle fut agrandie et dotée d’une 
chapelle en 1470. De l’église romane originelle ne sub-
siste aujourd’hui que l’abside en hémicycle, l’ossature et 
la base du clocher. L’église Saint-Pierre est célèbre dans 
la région pour abriter dans sa chapelle, depuis 1822, la 
sépulture de François de Bonne, duc de Lesdiguières et 
dernier Connétable de France.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 18h. Visite libre.
Rue de la République - 06 71 04 91 17

SEYSSINET-PARISET
CHAPELLE NOTRE-DAME DE PARIZET

La petite chapelle romane du XIe siècle est située sur 
la commune de Seyssinet-Pariset, au pied de La Tour-
sans-Venin dernier vestige du château de Parizet. Le site 
offre un panorama grandiose avec vue sur la vallée de 
Grenoble, sur tous les massifs et, par temps clair, sur 
le Mont-Blanc. Le lieu est propice à une halte pour les 
sportifs et les promeneurs (fontaine, bancs).
Accès : Tram C arrêt Fauconnière et Bus 5110 arrêt La 
Tour-sans-Venin. Marcheurs : parking au Pré-Faure (Bois 
des Vouillants) ou au désert Jean-Jacques-Rousseau et 
l’accès au site se fait en 1h de marche (IGN 3235OT). 
Très peu de possibilités de stationnement.

Rue de La Tour-sans-Venin
04 76 49 70 58

VISITES COMMENTÉES
Par l’association « Pierres terres et gens de Parizet ».

Samedi 15 septembre à 10h, 11h et 14h30.
Dimanche 16 septembre à 10h, 14h30 et 
15h30.

Réservations au 04 76 49 70 58 
ou 06 13 42 55 83 ou ptgparizet@gmail.com

INSTANT MUSICAL
Samedi 15 septembre à 16h. 
Dimanche 16 septembre à 11h30.
Réservations au 04 76 49 70 58 

ou 06 13 42 55 83 ou ptgparizet@gmail.com

TRONCHE (LA)
MUSÉE HÉBERT

Le musée, à travers les œuvres d’Ernest Hébert et celles 
de ses amis ou de ses élèves, retrace la carrière d’un 
peintre académique ayant traversé le XIXe siècle. La 
maison présente, avec son mobilier et ses nombreux 
souvenirs, un aspect de la vie familiale du peintre. 
L’ensemble, auquel il faut ajouter les beaux jardins, 
constitue un domaine de charme.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
Chemin Hébert - 04 76 42 97 35

www.musee-hebert.fr

TAL COAT, LES ANNÉES D’ENVOL
L’exposition consacrée au peintre français Tal Coat s’at-
tache à montrer les œuvres des vingt dernières années 
de sa création (1965-1985) correspondant aux « années 
de l’envol », où liberté et maturité marquent l’accom-
plissement de sa longue carrière.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 18h.

VARCES-ALLIÈRES-
ET-RISSET
MAIRIE

16, rue Jean-Jaurès - 04 76 72 80 36 
varcespatrimoine.wordpress.com

ANIMATIONS
Présentation de matériel agricole d’époque. Vente de 
livres régionalistes.

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.
Place de la République.

VARCES 1850-1950
Exposition retraçant un siècle de vie et l’évolution du 
centre de Varces de 1850 à 1950.

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.

PROMENADE EN BUS
Promenade en bus des années 30 présenté par le Histo-
Bus Dauphinois de Pont-de-Claix.

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 17h.
Place de la République.

VAULNAVEYS-LE-BAS
LAVOIR DU GORGOT
Restauré fin 2014 en collaboration avec l’association 
des patrimoines des Vaulnaveys. Une délibération du 
conseil municipal en date du 15 septembre 1872 ac-
cepte le devis de 1 250 francs et les plans dressés par 
M. Perronart, architecte à Grenoble pour la construction 
du lavoir, réclamé depuis longtemps par les habitants. 
Le bassin est roussi par le fer transporté par l’eau. Cette 
eau ferrugineuse ne gèle jamais, car elle garde une tem-
pérature d’environ 13°C toute l’année.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 8h à 18h. 
Visite libre.
Allée du Gorgot - 06 77 18 37 96
facebook.com/patrimoines.vaulnaveys

MOULIN DU GUA
Ancien moulin sur le ruisseau de Prémol. Une fiche 
explicative a été installée sur l’ancienne meule par 
l’association « Patrimoines des Vaulnaveys ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 8h à 18h. 
Visite libre.
Route de Montchaffrey - 06 77 18 37 96
facebook.com/patrimoines.vaulnaveys

SALLE GUILLOT
74, Promenade des Noyers
facebook.com/patrimoines.vaulnaveys

CONFÉRENCE
« Flore et faune à l’ère primaire à Vaulnaveys-le-Bas, 
intérêt patrimonial d’un site fossilifère carbonifère 
méconnu ». Histoire du site fossilifère de Vaulnaveys-
le-Bas, des découvertes remarquables faites à ce jour, 
des méthodes d’évaluation de la richesse du site et des 
perspectives d’une mise en valeur patrimoniale. Avec 

Agglomération GRENOBLOISE
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/// Zoom à...
SASSENAGE

CHÂTEAU DE SASSENAGE

Le château de Sassenage offre la possibilité d’ad-
mirer un exemple remarquablement bien conservé 
d’une demeure seigneuriale les plus typiques du 
Dauphiné. De salons en chambres d’apparat, des 
appartements privés aux pièces domestiques, une 
découverte de l’art de vivre des habitants au Grand 
Siècle et au siècle des Lumières.

Allée du Château - 04 38 02 12 04
www.chateau-de-sassenage.com

VIVE LA VIE D’AVANT !
Spectacles de combat d’épée, reconstitution d’un 
campement Renaissance, découverte des armes 
anciennes et des métiers anciens, jeux d’adresse, 
démonstration de danses Renaissance, jongleurs et 
cracheurs de feu (le samedi soir)…

Samedi 15 septembre de 10h à 
21h. 
Dimanche 16 septembre 

de 10h à 18h30.

VISITES GUIDÉES
Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 10h à 12h et de 13h à 
18h. Départ toutes les 30 min. 

Durée : 30 min. 
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservations : chateau-de-sassenage.com
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CUVES DE SASSENAGE
Avec ses éternels 12°C et son réseau toujours actif, 
la grotte des Cuves de Sassenage est incontournable 
pour vos balades ludiques en toute fraîcheur. Venez 
découvrir ses particularités : parois recouvertes de silex, 
passages étroits, concrétions aux formes surprenantes. 
Listée parmi les sept merveilles du Dauphiné, la grotte 
des Cuves est aussi l’exsurgence d’une rivière, le Germe, 
dont les eaux proviennent en partie du célèbre Gouffre 
Berger.

Place Reverdy - 04 76 27 55 37
www.sassenage.fr

VISITES GUIDÉES
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h, 
15h30 et 17h. Tarifs : Adulte 8€, enfant 
(de 6 à 14 ans) 5€. Tarifs réduits pour étudiants, 

demandeurs d’emplois, comités d’entreprises agréés.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-VIGNES
Petite église assez peu remaniée, elle fut la chapelle du 
vieux château féodal des comtes de Sassenage. Au XIVe 

siècle elle fut incorporée au sein d’un prieuré bénédic-
tin sous le nom de Notre-Dame-des-vignes. Le prieuré 
et la paroisse furent balayés par la Révolution mais 
la paroisse allait renaître en 1844 par la volonté des 
habitants. Un bel ensemble de vitraux contemporains 
a été réalisé en 2012 par le maître verrier grenoblois 
Anne Brugirard.

Dimanche 16 septembre de 14h30 à 18h.
Visite libre des intérieurs et extérieurs.
Côte de Sassenage
06 71 04 91 17 - www.notredamedesvignes.com
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Bruno Vallois, Didier Rastel, Georges Bellesserre et Auré-
lien Jouve.

Samedi 15 septembre à 14h. Durée : 2h. 
Entrée libre.
www.paleovaul.fr - www.ascvb.fr

VAULNAVEYS-LE-HAUT
CHAPELLE DE BELMONT
Construite en 1670 par François Lambert, secrétaire 
de l’évêché de Grenoble et chanoine de l’église Saint-
André. Jusqu’au début du XXe siècle, la fête de saint 
François-de-Sales, à la fin janvier, donnait lieu à une fête 
votive de plusieurs jours. Les enfants bègues ou simples 
d’esprit étaient conduits à la grande messe du matin 
dans l’espoir d’une guérison.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 
18h. Visite libre.
80, chemin de la Chapelle 

06 77 18 37 96
facebook.com/patrimoines.vaulnaveys

VISITES COMMENTÉES
Accueil par l’association des patrimoines des Vaulna-
veys.

Dimanche 16 septembre 
de 15h à 18h.

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Son clocher est une copie de celui de l’église Saint-
André de Grenoble. À l’intérieur, on remarque croix, 
reliquaire et boiseries ainsi que le maître-autel (1755) 
classé Monument historique, qui provient de la Char-
treuse de Prémol.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 
18h. Visite libre.
Place Eugène-Riband - 06 77 18 37 96
facebook.com/patrimoines.vaulnaveys

VISITES COMMENTÉES
Accueil par l’association des patrimoines des Vaulnaveys.

Dimanche 16 septembre 
de 15h à 18h.

VENON
ÉGLISE PAROISSIALE
Perchée sur la colline, l’église de Venon domine toute 
l’agglomération grenobloise. Depuis son parvis le pa-
norama sur la vallée du Grésivaudan, la Chartreuse et 
le Vercors est exceptionnel. Des peintures médiévales 
qui ont été récemment découvertes et restaurées dans 
le chœur, attestent d’un passé insoupçonné jusqu’ici, 
d’une époque où les Evêques de Grenoble possédaient 
à Venon une résidence épiscopale. Label « Patrimoine 
en Isère ».

Samedi 15 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Place de l’église - 06 51 70 37 38
www.venon-vpp.fr

VIDÉO-PROJECTION SUR LE PATRIMOINE 
BÂTI ET PAYSAGER
Partageons le patrimoine avec des visites commentées 
de l’église et du chœur et de ses peintures médié-
vales, une vidéo-projection de photographies sur le 
patrimoine bâti et paysager de Venon. Par l’association 
Venon Paysage et Patrimoine.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

MAIRIE
04 76 89 44 11

VISIONS DU CHÊNE REMARQUABLE
Exposition des photographies prises par divers photo-
graphes lors de l’inauguration du Chêne remarquable 
de Venon ; ou une manière de voir différemment le 
chêne et partager cette vision.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
Ferme, Chemin de Pressembois

MÉMOIRE DES DÉPORTÉS RÉSISTANTS ET 
PATRIOTES (1939-1945)
« Partager la Mémoire », exposition de la Fédération

 nationale des anciens Déportés et Résistants, Patriotes 
(FNDIRP) : des membres de l’association seront présents 
pour dialoguer avec le public.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
Place de la Mairie, La Chappe

VIF
1914 - 1918 LES SOLDATS VIFOIS 
SUR LE FRONT
Du 15 septembre au 21 septembre 2018, la ville de Vif 
vous propose une exposition itinérante présentant des 
portraits, des correspondances et des objets retraçant 
la vie de ces hommes. À travers cette exposition, la 
commune souhaite partager avec vous un temps de 
mémoire pour tous ces soldats souvent très jeunes qui 
ont donné leur vie pour leur patrie.

04 76 73 50 87 - www.ville-vif.fr

EXPOSITION
Samedi 15 septembre de 10h à 19h.
Salle du Conseil, 
 5 place de la libération
Samedi 15 septembre de 10h à 19h. 
Vernissage de l’exposition à 17h.
CCAS de Vif, Rue du 19 mars 1962

LECTURE THÉÂTRALISÉE
Lecture théâtralisée des lettres des soldats avec la 
conteuse Nina Gomez suivi d’un apéritif.

Samedi 15 septembre à 18h.
CCAS de Vif, Rue du 19 mars 1962

LE HAMEAU DE LA RIVOIRE
Le lieu-dit « La Rivoire », situé entre le Petit et le Grand 
Brion, a longtemps été un hameau séparé du bourg de 
Vif par la Gresse, jusqu’au changement de cours de 
la rivière vers 1700. L’histoire récente de la Rivoire a 
été marquée par trois événements : le développement 
de tuileries et de poteries favorisé par les gisements 
d’argile des environs ; la création d’une grande route de 
communication vers la Matheysine, prolongée par un 
pont suspendu sur le Drac ; enfin l’arrivée du chemin de 
fer qui bouleversa les lieux à la fin du XIXe siècle avec 
le percement de deux tunnels sous le Grand Brion et la 
construction de la gare actuelle, destinée essentielle-
ment aux cimentiers de la vallée de la Gresse.

LA RIVOIRE, UN HAMEAU OUBLIÉ DE VIF
Circuit guidé par l’historien Alain Faure sur le thème : 
« La Rivoire – un hameau oublié de Vif ».

Dimanche 16 septembre à 10h30. Durée : 
1h30. Départ : Parking de la gare SNCF.
04 76 73 50 87 - ville-vif.fr

VIZILLE
CIMETIÈRE DE VIZILLE 
ET PRIEURÉ

Dominant Vizille, le cimetière est un site remarquable 
avec le prieuré et son portail protégé au titre des Monu-
ments historiques.

04 76 78 80 55 
amis-de-l-histoire-du-pays-viz.jimdo.com

À LA DÉCOUVERTE DU CIMETIÈRE
Circuit à travers le cimetière à la recherche des person-
nages qui ont fait l’histoire de Vizille et des monuments 
remarquables.

Samedi 15 septembre à 10h. Durée : 2h.
Départ du cimetière de Vizille.

VIZILLE ANCIEN
Sur les hauteurs de Vizille, le parc du Château du Roy et 
le Château de Paille sont les témoins de l’histoire la plus 
ancienne de la ville.

Parc du château du roi - 04 76 78 80 55
amis-de-l-histoire-du-pays-viz.jimdo.com

À LA DÉCOUVERTE DU VIZILLE ANCIEN
Les Amis de l’Histoire du Pays vizillois vous invitent à un 
voyage de plus de 1 000 ans dans le passé de Vizille qui 
commence sur la place du Château.

Dimanche 16 septembre à 15h. 
Durée : 2h

PARCOURS AU FIL DE L’EAU
Capter l’eau, présente en abondance, a toujours été une 
préoccupation importante des Vizillois pour irriguer les 
cultures mais aussi pour fournir l’énergie nécessaire au 
fonctionnement des moulins, forges, scieries, tanneries, 
papeteries…

Samedi 15 septembre à 15h. Durée : 2h. 
Départ : Place du Château.

DOMAINE DE VIZILLE - 
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE

Le plus important château du Dauphiné est l’ancienne 
demeure des ducs de Lesdiguières (XVIIe siècle) et 
résidence d’été des Présidents de la République 
(1925-1960). C’est aussi dans ce château que se réu-
nit, le 21 juillet 1788, l’Assemblée des trois ordres du 
Dauphiné, qui réclame des réformes et la convocation 
des États généraux, scellant le destin du château au-
jourd’hui Musée de la Révolution française.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h 
à 18h.
Place du château - 04 76 68 07 35 
www.domaine-vizille.fr

LES ŒUVRES À TRAVERS 
DES YEUX D’ENFANTS
Une enquête ludique est proposée au jeune public pour 
aborder ce thème ainsi qu’un parcours thématique 
réservé aux adultes.

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 10h à 18h.
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DRÔME

P. 27 Balbins
P. 27 Beaurepaire
P. 27 Bellegarde-Poussieu 
P. 27  Bossieu
P. 27 Bressieux
P. 27 Châbons
P. 28 Chalon
P. 28 Châtenay
P. 28 Colombe
P. 28 Côte-Saint-André (La)
P. 28 Frette (La)
P. 29 Gillonnay
P. 29 Grand-lemps (Le)
P. 29 Izeaux
P. 29 Jarcieu
P. 29 Marnans
P. 29 Moissieu-sur-Dolon
P. 29 Monsteroux-Milieu
P. 29 Montseveroux

P. 29/30 Mottier (le)
P. 30 Ornacieux
P. 30 Oyeu
P. 30 Pact
P. 30 Penol
P. 30 Pisieu
P. 30  Pommier-de-Beaurepaire
P. 30 Renage
P. 30/31 Revel-Tourdan
P. 31 Roybon
P. 31 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
P. 31 Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
P. 31 Saint-Paul-d'Izeaux
P. 31 Saint-Siméon-de-Bressieux
P. 31 Sardieu
P. 31 Semons
P. 31 &odure
P. 31 Viriville
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Découvrez le château de Bocsozel, hôtel parti-
culier du XVIe siècle :anqué d’une tour octo-
gonale, et appréciez la décoration contem-
poraine et le confort ra<né des chambres 
d’hôtes, idéal pour un week-end à deux. Im-
prégnez-vous de l’histoire de Pierre de Bocso-
zel, noble dauphinois et de son épouse Jeanne 
de Terrail, >lle naturelle de Pierre du Terrail, 
seigneur de Bayard plus connu sous le nom de 
Chevalier Bayard. Depuis votre hébergement, 
pro>tez des Journées du patrimoine pour dé-
couvrir les richesses du pays de Berlioz. 

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 
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BALBINS
CHAPELLE SAINT-MICHEL
Cet édifice composé d’une nef unique surmontée d’un 
clocher peigne est régulièrement visité par les pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est immortalisé par 
une huile sur toile de Jongkind (1888), intitulée « Cime-
tière de Balbins ». Petite exposition permanente sur 
Jongkind et sur les origines de la chapelle.

Chemin de la chapelle - Impasse des Tilleuls  
04 74 20 55 50

VISITE LIBRE
Visite libre de la chapelle et de l’exposition.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 19h.

CHÂTEAU D’ARMANAIS
Propriété des Blanc-de-Blanville pendant trois siècles, 
il est transmis par alliance à la famille de Monts-de-
Savasse à la fin XVIIe siècle. Le château actuel a été 
reconstruit mi-XIXe sur l’ancienne maison forte.

04 74 20 55 50 - www.communedebalbins.fr

À LA DÉCOUVERTE DU PARC D’ARMANAIS
Monsieur de Monts-de-Savasse nous fait découvrir le 
parc qui entoure le château familial. Cette propriété, 
privée, n’est pas accessible en dehors de ces visites. 
Prévoir des chaussures adaptées.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 14h30 et 16h. Durée : 50 min.
Devant le portail, à l’entrée du parc, 
route d’Armanet.

BEAUREPAIRE
ÉGLISE SAINT-MICHEL
Église datant du XVe siècle, le porche du XVIe siècle et 
la nef de 1892. Le chœur a été restauré en 2013-2014 
révélant des peintures en trompe-l’œil d’une grande 
finesse. Visite commentée de l’église et de la sacristie, 
de son mobilier et du tableau « La Piétà ».

Samedi 15 septembre de 10h à 18h. 
Visite libre.
Rue de la République - 04 74 84 71 19

TOUR DES AUGUSTINS
Ancien couvent des Augustins (XVe siècle) accolé aux 
murailles de la ville. Une baie obturée de la nef laisse 
deviner l’ancienne chapelle. La cour, ouverte, remplace 
les anciens jardins.

Samedi 15 septembre de 9h à 12h30.
24, avenue des Terreaux - 04 74 84 68 84
www.tourisme-bievrevalloire.com

BELLEGARDE-POUSSIEU
CHAPELLE DE LA SALETTE
Cette chapelle est l’ancienne église de la paroisse de 
Bellegarde. À l’origine dédiée à saint Saturnin, elle 
s’élève au sud de l’enceinte du château de la famille 
de Bellegarde, dont il est fait mention dès le XIe siècle. 
Remarquable pour son clocher peigne, l’ensemble peut 
être daté de la fin du Moyen Âge.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
Lieu-dit La Salette - 04 74 84 80 00
www.amis-salette-bpoussieu.blogspot.fr

LECTURE À VOIX HAUTE
Sur le site de la chapelle de la Salette, par le groupe 
« Paroles en l’air ».

Dimanche 16 septembre à 11h. 
Durée : 1h.

ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE LA NATIVITÉ
Église du XIXe siècle rénovée en 2007.

Dimanche 16 septembre de 9h à 18h. 
Visite libre
Le Haut de Bellegarde - 04 74 84 89 69

CHÂBONS
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DANS 
LES PAS DU PEINTRE JONGKIND
L’association « Dans les pas de Jongkind en Dauphiné » 
vous invite à découvrir au cours d’un circuit guidé en 
covoiturage, de Châbons à Virieu, les plus beaux sites 
peints par Jongkind. Nouveauté cette année : vous pour-
rez vous entretenir avec des artistes, en pleine création, 
en vue de la célébration en 2019 du bicentenaire de 
la naissance du peintre. Cette visite s’inscrit dans le 
projet « Jongkind (1819-2019) nouveaux regards ». 
Moment de convivialité autour d’une collation offerte 
par l’association. Ceux qui le souhaitent pourront visiter 
le Château de Virieu (6,50€ par personne, gratuit pour 
les moins de 7 ans).

Dimanche 16 septembre à 14h. Durée : 3h.
Départ : gare de Châbons.
Réservation conseillée au 06 75 49 40 19 

ou 06 70 71 41 78 ou jongkind@free.fr
www.jongking.fr
(Voir aussi Côte-Saint-André p. 28)

CHÂTEAU DE PUPETIÈRES
Pupetières est né au XIIIe siècle. Ayant subi les ravages 
de la Révolution française, cet édifice a été restauré 
par Eugène Viollet-le-Duc en 1861. Ce château néogo-
thique est un des chefs-d’œuvre de l’architecture du 
XIXe siècle. Le célèbre architecte a su associer la pierre, 
la brique, le pisé, le galet en pesci (écailles de poisson) 
avec une harmonie parfaite et mettre en valeur les ar-
moiries, fleurs de lys, tapisseries, mobilier et objets d’art.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h. Tarif : 4€
100, route de Virieu - 06 14 30 27 31

www.pupetieres.jimdo.fr

ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE L’ASSOMPTION
Monument du XIXe siècle. À voir : les vitraux, le grand 
Christ et le tabernacle, la chapelle du Saint-Sacrement, 
la chapelle de la Vierge, les fonts baptismaux, l’autel, 
les statues.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 17h.
Rue de l’église - 04 76 65 00 10 
www.chabons.fr

FERME DE LA COMBE
Très bel ensemble comprenant une grosse maison 
d’habitation en fond de cour, probablement édifiée au 
XVIIIe et deux corps de dépendances, aux dimensions 
imposantes, bâties en plusieurs fois. Le style est typique 
du bas Dauphiné : maçonnerie de galets glaciaires 
hourdés à la chaux, quelques éléments de pisé, toitures 
à quatre pans, forte pente et coyaux, couverture en 
tuiles écailles. La coexistence d’une maison de maître à 
l’architecture remarquable, et de dépendances agricoles 
aussi modestes qu’admirables forme un ensemble parti-
culièrement harmonieux autour d’une vaste cour carrée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
41, chemin de la Combe - 07 82 16 38 82

JARDIN DES TOURBIÈRES
(Voir le Grand-Lemps p. 29)

BOSSIEU
LES ATELIERS DE BOSSIEU

1172, route de la Guillotière
04 74 54 22 34

PEINTURE COLLECTIVE, 
OUTILS ET GOURMANDISES
Création d’une immense peinture collective à l’aide 
d’outils fabriqués sur place, fabrication de balais, 
d’échelles, de cordes et d’échasses, triage du blé à la 
main, course d’échasses, fabrication et vente de pains 
et de crêpes sur poêle canadien.

Dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h.

BRESSIEUX
CHÂTEAU DE BRESSIEUX

Campé sur une hauteur et protégé au titre des Monu-
ments historiques, ce château féodal témoigne encore, 
avec ses ruines majestueuses en briques roses, du rôle 
militaire qu’il a joué au Moyen Âge. De la forteresse, 
édifiée dans la seconde moitié du XIIIe siècle, subsistent 
dans un bon état de conservation les tours portières et 
le haut donjon cylindrique. De la plateforme sommitale, 
un superbe panorama à 360°.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
Le bourg - 04 74 20 07 34
www.chateau-isere.com

EXPOSITION SUR L’ART HÉRALDIQUE
Vous pourrez découvrir l’art héraldique grâce à l’asso-
ciation « Aramhis les Chroniques » et leur présentation 
des différents blasons des familles de Bressieux et ses 
alentours.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h.

VISITES COMMENTÉES
L’association vous fera une visite commentée du châ-
teau du XIIIe siècle, jusqu’au sommet du donjon où vous 
pourrez découvrir toute la plaine de Bièvre.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h.

ÉGLISE
Présentation de deux tableaux remarquables, protégés 
au titre des Monuments historiques « La chrétienté en-
chaînée » et le tableau de retable « La Vierge entourée 
de saint Michel et de saint Roch ». L’auteur, inconnu, 
pourrait être un peintre local puisqu’il a représenté en 
arrière-plan la chaîne du Vercors telle qu’on peut la voir 
de la région.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h. 
Visite libre.

Le bourg - 04 74 20 07 34 - bressieux38.free.fr

MUSÉE DE BRESSIEUX
Le musée qui jouxte les vestiges du château retrace 
l’occupation humaine de Bressieux, de la préhistoire à 
l’époque moderne. Le mobilier et les éléments de parure 
évoquent la vie au château.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h. 
Visite libre.

Le bourg - 04 74 20 07 34 - bressieux38.free.fr
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CHALON
ÉGLISE SAINT-MICHEL
La petite église du XVIIe siècle, entourée de son cime-
tière, est située sur une hauteur. C’est un édifice plein 
de charme, composé d’une nef unique et d’un chœur. La 
façade d’entrée est surmontée d’un clocher.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 8h à 18h. Visite libre.
Chemin des vignes - 04 74 57 81 06 
mairie-chalon-38.fr

CHÂTENAY
ÉGLISE
Venez découvrir l’église de Châtenay. Visite libre ou 
commentée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Le Village – 06 14 09 27 83

AUDITION DU CARILLON
Samedi 15 septembre de 14h à 18h 
(toutes les 30 min). Dimanche 16 sep-
tembre à 15h et 16h.

ATELIER
Atelier de démonstration de l’emploi du pisé. Tout 
public.

Samedi 15 septembre 
de 14h à 18h.

COLOMBE
ÉGLISE

Place du Chanoine Garnier - 04 76 55 81 98

ARCHITECTURE NOMBRE ET GÉOMÉTRIE
Jean Bruasse animera la conférence « Architecture 
nombre et géométrie ».

Samedi 15 septembre à 17h. 
Durée : 1h.

HISTOIRE D’UNE FRESQUE
Visite commentée de la fresque peinte au fond de 
l’église.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 15h. Durée : 1h.

LECTURE À VOIX HAUTE
Lecture de textes de René-Marie Burlet par le groupe 
« Lecture à voix haute » des amis de la Fée Verte.

Dimanche 16 septembre à 17h. 
Durée : 1h.

VISITE LIBRE
Visite libre de la fresque peinte au fond de l’église.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h.

CÔTE-SAINT-ANDRÉ (LA)
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DANS LES PAS DU PEINTRE JONGKIND
Partez à la découverte de ce peintre reconnu comme 
précurseur de l’Impressionnisme. Au cours du parcours 
thématique, les accompagnateurs feront apprécier son 
œuvre et découvrir les sites patrimoniaux, les paysages 
remarquables de la Vallée de la Bièvre où il a séjourné 
de 1878 jusqu’à sa mort en 1891. Nouveauté cette 
année : vous pourrez vous entretenir avec des artistes 
en pleine création en vue de la célébration du bicente-
naire de la naissance de Jongkind. 

Samedi 15 septembre à 14h. Durée : 3h.
Départ : Place Hector-Berlioz.
Réservation conseillée au 06 78 85 37 40 

ou 06 75 49 40 19 - www.jongking.fr
(Voir aussi Châbons p. 27)

CHÂTEAU LOUIS XI ET MOULIN DU CHÂTEAU
Ce château, communément appelé Louis XI, date, pour 
l’essentiel, des reconstructions du XVIIe siècle effectuées 
par la famille de Dolomieu. Programmation complète 
auprès de la mairie.

04 74 20 53 99 - www.lacotesaintandre.fr

EXPOSITION
Exposition de photographies sur des éléments du patri-
moine côtois dans la salle Henry-Gérard.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h.
VISITE DES SALLES

Redécouverte de deux salles classées du Château Louis XI.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 17h.

ATELIER DE PEINTURE SUR BOIS
Le patrimoine traditionnel des pays européens sert 
aujourd’hui de base à la peinture sur bois et reste 
une expression vivante où l’on peut allier décoration 
et création. Le support peut varier du petit objet usuel 
au meuble peint. Cet univers est riche en techniques 
à découvrir.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 19h.
7, rue Jacques-de-Saint-Georges 
04 74 20 27 70 - www.atelierlacote.fr

VISITES DE L’ATELIER
Visite libre ou commentée de cet atelier.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 19h.

LES HALLES
Avec 76 mètres de long et 29 mètres de large, cette 
halle médiévale est l’une des plus vastes de France. Pro-
tégée au titre des Monuments historiques en 1925, sa 
construction remonte au XIIIe siècle. À chacune des cinq 
allées était attribué un corps de métier.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre.
Visite libre, plaquettes disponibles 
à l’office de tourisme.
06 74 20 53 99 - www.lacotesaintandre.fr

MAIRIE
2, rue de l’Hôtel de Ville
04 74 20 53 99 - www.lacotesaintandre.fr

DÉCOUVERTE DES MATÉRIAUX
Présentation des différents matériaux de construction 
sur la Côte-Saint-André ; présence d’artisans spécialisés, 
et d’un architecte agréé patrimoine ; visites commen-
tées sur sites.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h.

MUSÉE DES LIQUEURS 
CHERRY-ROCHER

Ce musée des liqueurs, apéritifs et élixirs est installé 
dans les murs d’un ancien monastère où l’on découvre 
une herboristerie, une cave voûtée qui abrite des cuves 
de macération en chêne, la salle historique avec ses 
livres de comptes, la distillerie avec ses alambics en 
cuivre sans oublier une collection d’affiches anciennes 
originales.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
3, avenue Camille-Rocher 

04 74 93 38 10 - www.cherry-rocher.fr

VISITES GUIDÉES
Visites guidées toutes les heures et dégustation gratuite 
en fin de visite.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Départ 
toutes les heures. Durée : 1h.

MUSÉE HECTOR-BERLIOZ
Le musée présente une importante collection évoquant 
la vie et l’œuvre du musicien : l’univers familial, ses rela-
tions au monde de la musique, ses voyages et concerts 
à travers l’Europe. Mobilier d’époque, partitions origi-
nales, correspondances, tableaux et gravures contri-
buent à restituer l’âme d’Hector Berlioz, dans sa maison 
natale, conservée dans son décor d’origine.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
69, rue de la République 

04 74 20 24 88 - www.musee-hector-berlioz.fr

LA MANUFACTURE SONORE
Découvrez un espace sonore unique où l’on part à la dé-
couverte des instruments, des univers, des sonorités et 
des objets du grenier qui s’animent et se font entendre 
dans les mains des visiteurs.

Samedi 15 septembre 
de 14h à 18h.

SACRÉ BERLIOZ ! LES IMAGES D’UN ICONOCLASTE
L’exposition propose de retracer à partir de bon nombre 
de portraits et de caricatures du compositeur ou de ses 
pairs réalisés de leur vivant, l’émergence d’une nouvelle 
identité, à la croisée du réel, de l’imaginaire et du sacré.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

TRIO VIATGE
Trois instrumentistes à la barre d’un accordéon, d’une 
contrebasse, d’une balalaïka ou d’une guitare. Musi-
ciens passeurs de rêves et de joie de vivre, ils nous 
embarquent pour un tour du monde en musique.

Dimanche 16 septembre à 16h30. 
Durée : 1h.

PARADIS DU CHOCOLAT
Fils et petit-fils d’artisans chocolatiers installés à La 
Côte-Saint-André depuis 1912, Pierre Jouvenal vous 
contera la fabuleuse histoire du cacao. Au menu : his-
toire, géographie, botanique, travail de l’artisan et bien 
sûr des dégustations !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 15h à 17h30. 
Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 6 ans.

PARADIS FOUILLIS
Jardin « nature au naturel » : quatre hectares de plantes, 
arbres et arbustes à venir découvrir.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Appeler au préalable pour l’ouverture du jardin.
63, avenue Aristide Briand - 04 74 20 48 08

FRETTE (LA)
ÉGLISE SAINT-OURS
L’édifice, de style néogothique, est construit à partir 
de 1860. Une peinture murale récemment restaurée, 
réalisée par le peintre H. Perrin, recouvre la voûte du 
chœur. Elle évoque l’Adoration des bergers. Attenante à 
l’église, une petite chapelle recèle de ravissants vitraux. 
Label Patrimoine en Isère.

Samedi 15 septembre de 15h30 à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h30 à 12h 
et de 15h à 18h30.
Chemin de l’église - 06 89 32 67 20
www.lafrette.info

CONCERT CLARIBAND
Concert de l’ensemble de clarinettes de Saint-Siméon-
de-Bressieux « Clariband ». Entrée libre.

Samedi 15 septembre 
à 18h30.

VISITES COMMENTÉES
Samedi 15 septembre à 15h30 et 17h. 
Dimanche 16 septembre à 15h, 
16h30 et 17h30.

Bièvre-VALLOIRE
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GILLONNAY
CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-MONT
Chapelle du XIIe siècle. De petites dimensions, elle se dé-
veloppe selon un plan à nef unique, prolongé à l’est par 
un chœur en demi-cercle et possède une architecture 
rurale religieuse d’un grand intérêt. La situation géo-
graphique permet de visualiser la plaine de la Bièvre, 
jusqu’aux contreforts du Vercors.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 17h.
Route de la chapelle - 04 74 20 53 44

GRAND-LEMPS (LE)
JARDIN DES TOURBIÈRES
Visite guidée de la Tourbière du Grand-Lemps avec la 
présence d’une palynologue qui présentera ses études 
des pollens stratifiés dans la tourbière dont l’analyse 
permet de reconstituer les paysages et les climats 
locaux depuis la toundra qui a fait suite au recul des 
glaciers il y a 15 000 ans.

Dimanche 16 septembre à 10h. Durée : 2h.
Chemin Baraban - 04 76 48 24 49
www.cen-isere.org

IZEAUX
LE MOULIN DE MICHEL
Un moulin à vent en bois de 16,50 m de haut, toiture 
pivotante sur 360°, meule qui broie le grain, tamis. 
Explication sur la création et la réalisation d’un moulin 
à vent en bois. Visite libre du moulin. Buvette sur place.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. Tarifs : adultes 2,50€, enfants de 
moins de 14 ans 1€.
190 Z.A. Le Grand Champ - 04 76 93 84 77

JARCIEU
CHÂTEAU DE JARCIEU - 
MUSÉE DE LA FAÏENCE FINE
Voir zoom ci-contre

ÉGLISE SAINT-PIERRE-EN-LIEN
Église remaniée au cours du XIXe siècle (le chœur date 
de 1847, la tribune est refaite en 1850, tandis qu’en 
1861 la nef est agrandie et la façade et le clocher sont 
construits dans un style néo-gothique). Exposition sur 
l’historique de l’église.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 18h.
Le village - 04 74 84 84 41

MARNANS
ABBATIALE SAINT-PIERRE
Cette abbatiale du XIe siècle, protégée en 1854 au titre 
des Monuments historiques, est la plus grande église 
romane de la région. Elle faisait partie d’un prieuré 
détruit pendant les guerres de Religion.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Dimanche 16 septembre
de 10h à 18h30.
Place du Prieuré - 06 40 28 77 00

NATURE FÉERIQUE EN DAUPHINÉ
Exposition de photographies par Pascale-Noémy Gui-
gnard, Claire Tresse-Escarfail et Suzanne Bonnefond.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Dimanche 16 septembre
de 10h à 18h30.

MOISSIEU-SUR-DOLON
CHÂTEAU DE BRESSON
Château renaissance reconstruit à l’emplacement de la 
Maison Forte de Bresson dont il reste des éléments impor-
tants. Escalier Renaissance, jardin à la française et Parc.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
494, montée des Murs - 06 18 00 64 29 
www.chateaudebresson.com

ACCÈS 
HANDICAPÉS

EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL 
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE 
PUBLIC

ATELIER 
ANIMATION

/// Zoom à...
JARCIEU

CHÂTEAU DE JARCIEU - 
MUSÉE DE LA FAÏENCE FINE

Château du Moyen Âge, remanié en partie au XVIIe 
siècle. Propriété successive de plusieurs familles 
nobles jusqu’au début du XXe siècle. Un musée de 
faïence fine unique en France avec plus de 600 ob-
jets utiles, décoratifs, ingénieux, du XVIIIe siècle aux 
années 1930. Un parc et des jardins, savant mélange 
d’époques et d’essences, du Moyen Âge au XIXe 
siècle, potager médiéval, jardin des simples et plus 
d’une centaine d’arbres, un pigeonnier du XVIIe siècle.

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
Tarifs : adulte 5 €, gratuit pour tout enfant 
accompagné d’un adulte.

151, route de Saint-Sulpice - 04 74 79 86 27
www.chateau-de-jarcieu.com

14-18 IMAGES DU FRONT DANS NOS ASSIETTES !
Évocation de la Première Guerre mondiale autour 
d’une série d’assiettes, qui, entre propagande et 
témoignage, illustre un quotidien de guerre.

À LA DÉCOUVERTE DE LA FAÏENCE FINE
Tasses à moustaches, assiettes à devinettes, à rébus, 
plats à barbe, dînettes, tirelires et bien d’autres ob-
jets vous attendent ! La visite libre rappelle aussi 
les vaisseliers de nos mères, grands-mères et de 
délicieux souvenirs d’enfance !

DÉTECTIVES EN HERBES
Un parcours ludique pour toute la famille : résolvez 
les charades et devinettes pour découvrir autrement 
les arbres multi-centenaires, les végétaux du pota-
ger médiéval aux plantes aromatiques et médici-
nales… et gagnez un cadeau utile et coloré.

FÉMINITÉS - 200 ANS D’ACCESSOIRES 
DE BEAUTÉ
Un panorama de 200 objets, accessoires indispen-
sables aux élégantes depuis le XVIIIe siècle : éven-
tails, chapeaux, dentelles, plumes, rubans, poudre 
de riz… Illustré de gravures et publicités d’époque.

HISTOIRE ET ARTS DÉCORATIFS
Visite découverte des extérieurs du château et du 
musée. Un guide conférencier dévoile l’histoire 
passionnante du château, de ses propriétaires et 
visiteurs illustres avant de présenter le musée de 
faïence fine et l’évolution des arts de la table.

Dimanche 16 septembre entre 14h 
et 17h. Durée : 45 min.
Horaires des départs 

sur www.chateau-de-jarcieu.com

PASSEZ AU VERT ET AU NATUREL
Balade dans le parc et les jardins en gestion éco-
logique. Une visite libre avec un plan-guide pour 
appréhender l’histoire et la philosophie des lieux, 
découvrir l’exceptionnelle biodiversité, la nouvelle 
signalétique, l’hôtel à insectes…
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ANIMATIONS
Visite guidée du château et des jardins toutes les  
30 min. Expositions des archives du château, discus-
sions et échanges.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tarifs : 4,5€ gratuit pour les - de 12 ans.

MONSTEROUX-MILIEU
ÉGLISE SAINT-LAURENT
Église du XIe siècle protégée au titre des Monuments 
historiques. L’abside présente deux scènes peintes (XIVe 
siècle). L’une évoque le martyr de saint Laurent, l’autre 
pourrait représenter saint Jocond.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 19h.
Route de Monsteroux - 04 74 57 83 50

MONTSEVEROUX
ANCIEN CHÂTEAU
Forteresse du Moyen Âge, (XIIIe) protégée au titre des 
Monuments historiques. En forme de quadrilatère il se 
compose de quatre murailles flanquées de quatre tours 
d’angle rondes, il se visite principalement de l’extérieur.

93, place du Château - 04 74 59 24 53
www.montseveroux.net

VISITES GUIDÉES
Visite retraçant les différentes étapes de transformation 
du château. Observation des éléments datant du XIIIe 
siècle, situation du château et visites de certaines salles.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 17h. Départ toutes les heures. Durée : 1h.

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Petite église dont le chœur est protégé au titre des 
Monuments historiques. Vous verrez des témoignages 
des XIIe, XIVe, XVIIe et XVIIIe siècles.

93, place du Château - 04 74 59 24 53
www.montseveroux.fr

VISITES GUIDÉES
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 17h. Départ toutes les heures. Durée : 1h.

ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA SANNE
Au cœur des collines du Bas-Dauphiné, le site de la 
Sanne amont est logé dans une petite vallée modelée 
par cet affluent du Rhône. Sur 47 hectares, s’étend une 
mosaïque de milieux naturels de plus en plus rares.

04 74 59 24 53 - www.montseveroux.fr

INAUGURATION DU SENTIER
L’aménagement du sentier sur les rives de la Sanne per-
met l’ouverture au public de cet espace.

Dimanche 16 septembre à 11h. 
Durée : 1h.

MOTTIER (LE)
LA FERME DU REGARDIN
Cet édifice rural du XIXe siècle, en pisé, jouxte le jardin 
qui met à l’honneur les plantes sauvages. De la prairie 
au verger, du potager au jardin d’agrément, déambu-
lons ensemble au gré de charmantes mises en scènes 
poétiques, éducatives et ludiques.

Samedi 15 septembre de 14h à 17h30. Dimanche 16 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Entrée 
sur le site : 2€, gratuit pour les - de 12 ans et adhé-
rents. 360, chemin du Regardin 
04 74 20 53 07 - 06 68 36 22 70

CLÉMATITE, RONCE, IRIS OU SAULE : 
VENEZ TRESSER LE VÉGÉTAL SAUVAGE
Démonstration de volumes et structures en feuilles 
séchés et en lianes.

Dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h30.

L’HERBIER SAUVAGE, LOCAL ET VIVANT
Parcours documenté pour découvrir les secrets des 
plantes spontanées.

Samedi 15 septembre de 14h à 17h30.
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30.
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MOTTIER (LE) (suite) 
LA FERME DU REGARDIN (suite)
LE PATRIMOINE LOCAL : 
AVANT TOUT UNE HISTOIRE DE CŒUR
Les petits éléments qui font la beauté architecturale, 
comment les valoriser et les transmettre. Suivi d’une 
visite de l’atelier torchis.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15h. 
Durée : 1h.

PATRIMOINE FRUITIER : QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Visite commentée du verger pour découvrir le patri-
moine fruitier.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h. 
Durée : 1h.

PETITE FAUNE DANS LE JARDIN
Photos, histoires, dessins et infos semés sur votre ballade…

Samedi 15 septembre de de 14h à 17h30.
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 17h30.

SITE MÉDIÉVAL DE BOCSOZEL
Sur un site de 1,5 ha comprenant une motte castrale, les 
ruines du château de Bocsozel sont constituées de deux 
tours du XIIe siècle dominant la plaine du Liers.

Chemin de Bocsozel - 04 74 54 43 76
bocsozel.webnode.fr

VISITES COMMENTÉES
Visite libre ou commentée par l’Association des Amis 
de Bocsozel.

Dimanche 16 septembre
de 10h à 17h.

ORNACIEUX
ÉGLISE
L’église d’Ornacieux date du XIXe siècle. Vitrail à l’effigie 
de la Bienheureuse Béatrix d’Ornacieux (2006) et che-
min de croix en plâtre polychrome, restauré en 2011.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 18h. Visite libre.
Place de l’église - 04 74 20 36 74

OYEU
VISAGES ET PAYSAGES 
DE MON VILLAGE
La Mairie vous invite à une exposition photos et divers 
documents sur le village avant les années 1970. À cette 
occasion, le four à pain sera mis en service le dimanche 
matin.

  Samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 10h à 19h.
Salle des fêtes
1201, route du lac
04 76 06 63 60 - www.oyeu.fr

PACT
ÉGLISE SAINT-GEORGES
Cet édifice religieux fut grandement endommagé du-
rant les Guerres de Religion. La nef et le clocher ont été 
reconstruits en 1788, le chœur et la sacristie en 1841 et 
le tout repris en 1871 dans le style néo-gothique.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h.
Montée de l’Église

PENOL
ÉGLISE SAINT-LOUP
L’abside de cette église montre d’intéressants cha-
piteaux sculptés du XIIe et des peintures murales du 
XVIIe siècle. Présence également d’une mosaïque gallo-
romaine, probablement le revêtement d’une pièce 
d’apparat d’une villa. Partiellement protégée au titre 
des Monuments historiques. Panneaux descriptifs des 
différentes parties de l’église à l’intérieur.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h. Visite libre.
Route de la Côte - 04 74 85 12 92

PISIEU
ÉGLISE
Une première église, datant du XIIIe siècle, est démolie 
vers le milieu du XIXe siècle. À partir de 1853 fut édifiée 
l’église actuelle avec les matériaux de l’ancienne église. 
Mélange des styles gothique et roman.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 
19h. Visite libre.
Centre Bourg - 04 74 84 57 51
www.pisieu.fr

MAIRIE
69, place de la Mairie - 04 74 84 57 51 - www.pisieu.fr

VISITE LIBRE
L’équipe municipale met en consultation les archives 
d’état civil, de registres des délibérations et d’urba-
nisme. L’ancien mécanisme du clocher de l’église est 
également exposé.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 19h. 

POMMIER-DE-
BEAUREPAIRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

11, place de la mairie - 04 74 58 62 63
bibliotheque-pommier.fr

DU SABLE AU CRISTAL DE ROCHE : 
HISTOIRE DE QUARTZ
Le quartz est le minéral le plus connu dans le monde : 
pensons au sable ou aux pierres précieuses. L’exposi-
tion vous fera découvrir quelques beaux spécimens à 
l’état brut.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h.
Salle d’animation à côté 
de la Bibliothèque.

CHAPELLE DE TOURNIN
Datée du XVIe siècle mais déjà citée en 969, la chapelle 
de Tournin est l’un des seuls témoins du passé du vil-
lage. Elle a révélé au cours de sa restauration un décor 
peint et un lavabo liturgique dans son abside.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 17h. 
Visite libre.
Chemin de Romagny - 04 74 54 29 92

ÉGLISE SAINT-ROMAIN 
ET SAINT-ANTOINE
Reconstruit entièrement en 1852, cet édifice de style 
néo-roman se caractérise par ses murs en galets roulés 
déposés en épi,.À voir : le maître-autel en marbre (1850) 
et les statues en bois peint (XVIIIe et XIXe siècles).

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 18h. Visite libre.
Place du Baron du Teil - 04 74 54 29 92

RENAGE
MONUMENT AUX MORTS 
ET CIMETIÈRE

04 76 91 47 33 - www.ville-renage.fr

MONUMENT AUX MORTS ET TOMBES DES SOL-
DATS MORTS POUR LA FRANCE
Visite libre du monument aux morts restauré et par-
cours signalé des tombes des soldats renageois morts 
pour la France.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
Départ : Place de l’église.

SALLE ALUIGI
Boulevard Dr Valois
04 76 91 47 33 - www.ville-renage.fr

1914-1918 PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Exposition du Souvenir français, objets divers, archives 
municipales et familiales…

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.

LECTURES ET CHANTS DES TRANCHÉES
Lecture de lettres de/aux poilus, des « Chants des tran-
chées ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 15h30 à 17h.

REVEL-TOURDAN

ACCÈS 
HANDICAPÉS

EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL 
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE 
PUBLIC

ATELIER 
ANIMATION

/// Zoom à...
REVEL-TOURDAN

CHÂTEAU DE BARBARIN

Maison forte érigée par les seigneurs de Revel au 
XIVe siècle, devenue un charmant château de villé-
giature au XVIIIe siècle. Protégé au titre des Monu-
ments historiques, le château est situé au sein d’un 
vaste paysage agreste protégé.

780, route de Pisieu - 06 50 07 50 96
www.chateau-de-barbarin.fr

VERMEER 2018 - INSPIRATION, ESSAIS
Création d’une collection de photographies avec 
une magnifique équipe… Inspirée des tableaux de 
Johannes Vermeer.

Samedi 15 septembre de 14h à 19h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. Tarifs : adultes 5€,
gratuit moins de 15 ans.

VISITES GUIDÉES
Le château de Barbarin domine un vaste paysage 
protégé. Vous pourrez découvrir de beaux intérieurs 
en lien avec l’art du partage et des savoir-faire.

Samedi 15 septembre de 14h à 19h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 19h. Départ toutes les 1h.
Tarifs : adultes 5€, gratuit moins de 15 ans.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-TOURDAN
Église romane du XIIe siècle, protégée au titre des Mo-
numents historiques en 2012. Peintures murales des 
XIVe, XVe et XVIIe siècles, autel baroque du XVIIIe siècle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h. 
Visite libre.
Place de l’école - www.revel-tourdan.fr

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Blottie en plein cœur du village, l’église a été construite 
entre le XIIIe et le XVe siècle puis de nombreuses fois 
remaniée au cours des siècles suivants. À l’intérieur, 
d’intéressantes peintures sur toiles du XVIIIe, protégées 
au titre des Monuments historiques en 1987 et récem-
ment restaurées.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h. 
Visite libre. Place de l’église - 04 74 84 57 05

MARC CHOPY, « BASCULEUR UNIVERSEL 
AU DÉPAYSAGE »
Depuis 1992, son travail d’artiste interroge depuis de 
nombreuses années le rapport du plan au volume dans 
ce qu’il peut avoir d’inconciliable.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h. Vernissage le dimanche 
16 septembre à 11h.
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MAIRIE
04 74 84 57 05 - www.revel-tourdan.fr

ATELIER DE PEINTURE
En compagnie de Rénée Mazallon de l’atelier Art et 
yourte, venez découvrir et pratiquer le dessin et la pein-
ture dans un cadre verdoyant.

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
En continu.

L’ART AU HAS’ART DES RUES
Visite du bourg ancien commentée avec un focus sur 
des éléments décoratifs sculptés ou peints : peintures 
de la maison forte, tableaux de l’église, curiosités au fil 
des rues du village, peintres en liberté…

Dimanche 16 septembre à 14h30. Durée : 1h15.
Départ : Site médiéval du Croton

PEINTRES EN LIBERTÉ
Lacher de peintres dans les ruelles du bourg ancien.

Dimanche 16 septembre de 10h à 18h.
Ancien bourg

MAISON DU PATRIMOINE
Cette ferme de village récemment restaurée permet 
aux visiteurs de découvrir l’atmosphère d’une demeure 
ancienne. La cuisine a conservé tout son charme avec 
sa cheminée, son évier et son potager. La cave avec sa 
cuve et ses tonneaux témoigne de l’ancienne activité 
viticole du village.

109, grande rue - 04 74 84 57 05

PATRIM’ART
Visite commentée du lieu avec exposition de peintures 
et de photos sur le thème du patrimoine local.

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
Durée : 30 min. Départs selon l’affluence.

MUSÉE D’ARTISANAT RURAL
Dans un pigeonnier du XVIIe siècle magnifiquement res-
tauré, découvrez les objets de la vie quotidienne ainsi 
que de nombreux outils d’anciens artisans du village 
(cordonnier, maréchal-ferrant, menuisier…). 

Place du souhait de l’halle - 04 74 84 57 05

ART POPULAIRE
Visite commentée du lieu avec présentation des collec-
tions d’art populaire et d’outils anciens.

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
Durée : 40 min. Départs selon l’affluence. 

ROYBON
ABBAYE NOTRE-DAME 
DE CHAMBARAND
Au cœur des Chambarans l’abbaye abrite une commu-
nauté de moniales cisterciennes. Son activité écono-
mique repose sur une fabrication de chapelets et un 
magasin de produits monastiques.

Samedi 15 septembre de 10h à 19h. 
Dimanche 16 septembre de 11h50 à 19h.
200, impasse du Monastère - 04 76 36 22 68
www.chambarand.fr

PROJECTIONS
Vidéo de 30 min environ montrant la vie des moniales 
et racontant l’historique de l’abbaye. Une sœur pré-
sente la vidéo et est disponible aux questions après 
chaque séance.

Samedi 15 septembre à 15h30. Dimanche 16 
septembre à 11h50, 14h15, 15h45 et 16h45.

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Il s’agit de l’une des nombreuses constructions de 
l’architecte diocésain Alfred Berruyer natif de Roybon 
(1819-1901). L’église, érigée vers 1880, est construite 
en galets roulés et briques associés au ciment moulé.

Dimanche 16 septembre de 14h30 à 18h. 
Visites commentées sur demande.
04 76 36 25 42

« QUE SE TRAM’ T-IL ? »
À la découverte du tram du début du siècle dernier 
grâce au tracé du parcours, à des photos et une ma-
quette représentant les installations.

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 14h à 18h.

Office du tourisme  
40, place du Maquis de Chambaran
04 76 36 21 79 - www.roybon.fr

SAINT-ÉTIENNE-
DE-SAINT-GEOIRS
À L’AUBE DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
Reconstitution d’une classe d’école, scénettes, outils 
anciens, annonce de la déclaration de guerre… 1914 
comme si vous y étiez ! Avec la Mairie, l’association de 
théâtre Amis en Scène, l’association des Georges Anto-
nin et les élèves de CME.

Place Alexandre-Gagneux - 04 76 65 40 35
www.ville-sesg.com

CIRCUITS
Samedi 15 septembre à 10h, 
11h et 12h.

RECONSTITUTIONS
Reconstitution du travail de Lavandières, du travail des 
femmes sur machines agricoles et d’une salle de classe 
d’époque.

Samedi 15 septembre 
de 9h à 12h30.

REPAS
Petit repas campagnard.

Samedi 15 septembre
à 12h30.

SAYNÈTES
Retrouvez saynètes et animations au Lavoir, sur la Place 
puis à la Mairie.

Samedi 15 septembre de 9h à 12h30.

SAINT-MICHEL-
DE-SAINT-GEOIRS
ÉGLISE ET STATUE NOTRE-DAME 
DES VENTS
Édifice de style rococo italien construit sur l’emplace-
ment de l’ancienne église autour de 1840. À voir égale-
ment la madone Notre-Dame des Vents, qui surplombe 
la plaine de Bièvre, érigée en 1953 sur l’emplacement 
d’un château fort. Visite libre de l’église et du circuit 
promenade.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h.
Centre du village - 04 76 65 49 86

SAINT-PAUL-D’IZEAUX
ÉGLISE
Cette église aurait été une dépendance de l’abbaye de 
Saint-Paul fondée en 1117. D’origine médiévale, elle a été 
fortement reprise au XVIIe siècle puis au XIXe siècle. Une 
peinture du XVIIe siècle, restaurée en 1993, a été dégagée 
dans le cul-de-four de l’église et est attribuée à François 
Chambon, peintre local. Labélisée Patrimoine en Isère.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 8h à 12h 
et de 14h à 18h.
Le village - 06 08 05 82 34

SAINT-SIMÉON-
DE-BRESSIEUX
ATELIER POINT 2
Atelier-galerie de peinture et de modelage artistique du 
grès aménagé dans une bâtisse du XVIIIe siècle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.
2, rue du Moulin - 06 68 19 43 92
www.daise-desarmagnat.fr

HABITATION ET CRÉATION
Exposition de peintures.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h 
à 12h et de 14h à 19h.

ATELIER DE MODELAGE
Essai au modelage du grès sur les indications et les 
conseils de l’artiste.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 19h.

MAIRIE
409, Grande Rue - 04 74 20 00 22
www.st-simeon-de-bressieux.fr

DÉCOUVERTE DE LIEUX REMARQUABLES
Circuit pédestre commenté par le groupe patrimoine, 
passant entre autre par le lavoir, les halles, le calvaire, 
l’hôtel de ville et l’ancienne usine pensionnat Giro-
don…

Samedi 15 septembre à 14h. Dimanche 
16 septembre à 10h et 14h. Durée : 2h.
Départ : Place de la Mairie.

MAISON À PANS DE BOIS ET TORCHIS
Maison datant du XVIIe siècle.

22, impasse du Mollard - 04 74 20 09 53

VISITE COMMENTÉE ET EXPOSITION
Venez découvrir cette maison du XVIIe siècle restaurée 
en utilisant les techniques de l’époque grâce aux nom-
breuses explications de sa propriétaire. Une exposition 
de peinture vous sera aussi proposée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 19h.

SARDIEU
ÉGLISE SAINTE-MADELEINE
La paroisse de Sardieu s’est constituée au Moyen Âge 
autour d’un prieuré de religieuses dépendant de l’ab-
baye de Laval-Bénite, fondée au milieu du XIIe siècle. 
L’actuelle église a été bâtie vers 1860 par l’architecte 
grenoblois Rivoire.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h.
112, chemin Neuf

SEMONS
ÉGLISE
Construite à la fin du XIXe siècle par l’architecte gre-
noblois Rivoire, cette église forme avec le bâtiment 
mairie-école qui lui fait face, un ensemble architectural 
particulièrement intéressant et typique de la région. Ga-
lets roulés disposés en arêtes de poisson qui alternent 
avec un lit de tuiles, ciment moulé pour le porche.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 19h. Visite libre.
Route de Beaurepaire - 04 74 54 22 32

THODURE
ÉGLISE
Église édifiée entre 1863 et 1873 par l’architecte Alfred 
Berruyer. Elle est consacrée en 1873 par Monseigneur 
Hugonin, évêque de Bayeux né à Thodure. Cet évêque a 
permis à sainte Thérèse de rentrer au carmel de Lisieux.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 19h. 
Visite libre.
Village - 04 74 54 05 56

VIRIVILLE
CHAPELLE DE GROLÉE
Chapelle du XVe siècle construite par le seigneur 
Jacques de Grolée. Visite libre.

Samedi 15 septembre de 14h à 17h. Dimanche 16 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Rue de la chapelle - 04 74 54 19 53 
www.viriville.fr 

PRIEURÉ SAINT-ROBERT
Édifice roman dont le vestige principal est le clocher 
XIXe de l’ancienne église. Visite libre.

Samedi 15 septembre de 14h à 17h. Dimanche 16 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Avenue du Dr Turc - 04 74 54 19 53 
www.viriville .fr 

Bièvre-VALLOIRE
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P. 33 Barraux
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P. 33 Biviers
P. 33 Champ-près-Froges (Le)
P. 33 Chapareillan
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Le temps d’un week-end, retrouvez-vous en 
famille au domaine de Pierrambre, à Saint-
Maximin, dans une chambre d’hôte aména-
gée dans un style chalet, cosy et chaleureux. 
Pro<tez d’une halte reposante dans cette belle 
maison bourgeoise où les enfants pourront 
pleinement pro<ter du vaste jardin. Le matin, 
c’est en terrasse que vous pourrez prendre  
le petit déjeuner devant un panorama excep-
tionnel sur la vallée et les sommets de Belle-
donne. 

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

ACCÈS 
HANDICAPÉS

EXPOSITION

PARCOURS 
PATRIMONIAL
CIRCUIT 
DÉCOUVERTE

JEUNE 
PUBLIC

ATELIER 
ANIMATION

« COUPS 
DE CŒUR » 
ALPES IS(H)ERE
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ALLEVARD
BÂTIMENT CHARBON
Ancien bâtiment thermal, appelé bâtiment Charbon, 
construit entre 1958 et 1960 sur le côté ouest du parc 
thermal. Visite des extérieurs uniquement.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Parc thermal - Allevard

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h.
www.fort-barraux.fr

MARCHÉ
Marché régional et du terroir.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h.

ANIMATIONS
Par les orgues de Barbarie de SINVAL et la Manivelle 
Enchantée.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h.

BERNIN
CHÂTEAU DE LA VEYRIE
Le château de La Veyrie (ou Véhérie), propriété com-
munale, se situe sur un point dominant de Bernin avec 
une vue remarquable sur la vallée du Grésivaudan et la 
chaîne de Belledonne. Label Patrimoine en Isère.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 19h.
78, chemin du Bœuf - 06 72 83 35 16
www.bernin.fr

ABSENCE
L’exposition « Absence », collection particulière d’un 
Berninois prendra place dans les pièces délabrées du 
château transformées en appartements habités, jalon-
nés de mobilier épars, de souvenirs, peintures, sculp-
tures, photographies, œuvres sonores et multimédia… 
à la fois éléments de décors et sujets de l’exposition.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 19h.

MAISON MICHEL
533, chemin du Vivier
04 76 92 20 76 - www.bernin.fr

BERNIN AU FIL DU TEMPS
Faire connaître l’origine du village et ses développe-
ments géographiques et démographiques par des pan-
neaux explicatifs et une exposition d’objets et d’outils.

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
(Voir aussi Crolles, p.34)

DÉCOUVERTE DU BAS BERNIN, 
Promenades commentées et illustrées par un livret-jeu, 
permettant de partager avec tout public, jeune et moins 
jeune, le patrimoine local à travers les éléments carac-
téristiques des maisons du hameau. 

Dimanche 16 septembre à 10h et 14h. 
Durée : 1h30.

BIVIERS
CHÂTEAU SERVIEN

Le Château Servien, maison forte remontant vraisem-
blablement aux XIIe-XIIIe siècles, a été transformé en 
résidence d’agrément à la Renaissance. L’enracinement 
de la famille Servien à Biviers est très ancien et remon-
terait au mariage en 1500 de Jean Servien, conseiller 
au Parlement de Grenoble et bisaïeul d’Abel, avec 
Catherine de Morard d’Arces, alors qualifiée de dame 
de Biviers. À découvrir, la maquette du site visible dans 
le parc arboré et réalisée par l’AVIPAR.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. Dimanche 16 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
78, chemin du Bœuf - 06 72 83 35 16
www.chateauservien.fr

À LA DÉCOUVERTE D’ABEL SERVIEN
Exposition de format réduit sur Abel Servien, seigneur 
de Biviers et négociateur de la Paix de Westphalie, 
avec une iconographie commentée, un diaporama sur 
la paix de Westphalie et une illustration sonore. Cette 
exposition est destinée à un public intéressé par la 
« grande Histoire ».

Samedi 15 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

MAIRIE
369, chemin de l’église - 04 76 52 10 45

LE TEMPS ET SON PARTAGE
Exposition d’objets (ancienne horloge, cadran so-
laire…) et mises en perspectives historiques puisées 
dans l’histoire et le patrimoine de la commune, per-
mettent d’éclairer les évolutions de la notion du temps. 
Visite commentée du cadran solaire.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

VISITES GUIDÉES
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 11h et 14h.

CHAMP-PRÈS-
FROGES (LE)
ÉGLISE NOTRE-DAME
Dans cette église romane, se trouve un vitrail du XIIe 
siècle classé au titre des Monuments historiques et la 
chapelle privée dédiée à la Sainte-Croix.

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Visite libre ou commentée.
Place de la mairie - 04 76 71 44 73

www.lechamppresfroges.fr

CONCERT
Avec Alpes Musique Evasion, chansons de variété fran-
çaise.

Dimanche 16 septembre 
à 17h30.

BALADE
Le tour des deux ponts (pont des Chênes et pont de 
la Bourd’huire). Se munir de bonnes chaussures de 
marche et d’une gourde. Un peu de dénivelé. Pot de 
l’amitié offert au retour.

Dimanche 16 septembre à 9h30. 
Durée : 2h15.
Place de la mairie - 04 76 71 44 73

www.lechamppresfroges.fr

CHAPAREILLAN
CHÂTEAU BELLECOMBE
Au sommet du hameau de Bellecombe, à 700 m d’alti-
tude, près du ruisseau nommé le Cernon trône une 
ruine castrale. Les remparts du château du Xe siècle 
sont encore bien visibles. À l’extérieur du petit village 
de Bellecombe, quelques rares murs du premier rem-
part du bourg fortifié se distinguent encore.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Visite libre.
Hameau de Bellecombe
04 76 45 22 20 - www.chapareillan.fr

CHAPELLE-DU-BARD (LA)
ÉGLISE SAINT-BLAISE
Église paroissiale d’une commune rurale tournée vers 
l’élevage, étagée de 358 mètres (lit du Bréda) à 2 561 
mètres d’altitude (Grand-Charnier). Elle est dédiée 
à saint Blaise, protecteur des animaux. Un vitrail le 
représentant est placé au-dessus du portail d’entrée. 
Reconstruite entre 1827 et 1833, elle a gardé son clo-
cher du XVIIe siècle. Elle présente un ensemble cohérent 
de mobilier du XIXe siècle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h 
à 12h et de 15h à 17h.
Le Bourg - 04 76 97 53 53

www.la-chapelle-du-bard.fr

MUSÉE D’ALLEVARD
Région industrielle marquée dès le Moyen Âge par 
l’exploitation des mines de fer puis par l’essor des 
industries métallurgiques, le pays d’Allevard se dis-
tingue également par son activité thermale. À tra-
vers de riches collections, le musée témoigne de ces 
deux pôles, industriel et thermal, qui ont façonné le 
territoire ainsi que des débuts du ski dans le massif 
de Belledonne.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Parc des Forges - 04 76 45 16 40
musees.le-gresivaudan.fr/musee-dallevard

2018 UNE COLLECTION : L’ENVERS DU DÉCOR 
LES COULISSES D’UN MUSÉE
L’exposition retrace le parcours de cinq objets issus 
des collections. Inventaire, dépoussiérage, anoxie... 
Les étapes sont nombreuses avant de pouvoir s’ex-
poser aux yeux du public  ! Le musée dévoile les 
coulisses de ce « chantier des collections ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h à 18h.

LE CHANTIER DES DOUDOUS
À toi de te lancer dans le 
chantier, et de prodiguer à ton 
doudou, tous les bons soins, 
comme pour les objets du musée. 
Chaque participant doit apporter 
un objet lui appartenant, comme 
son doudou.  Atelier pour les 
3-5 ans accompagnés de leurs 
parents.

Samedi 15 sep-
tembre à 16h30. Durée : 45 min.
Réservation obligatoire 

au 04 76 45 16 40 
ou museeallevard@le-gresivaudan.fr

LE CHANTIER DES HÉROS
À toi de te lancer dans le chantier, et de prodiguer 
à ton héros préféré les bons soins, comme aux 
objets du musée. Chaque participant doit apporter 
un objet lui appartenant, comme par exemple son 
héros préféré.  Atelier pour les 6-9 ans.

Dimanche 16 septembre à 16h30. 
Durée : 1h.
Réservation obligatoire 

au 04 76 45 16 40 
ou museeallevard@le-gresivaudan.fr

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
Découvrez le « chantier des collections » de l’inté-
rieur. Enfilez vos gants, passez derrière le rideau. Le 
musée vous dévoile ses secrets !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 14h30. Durée : 45 min.

/// Zoom à...
ALLEVARD

Grésivaudan

BARRAUX
FORT BARRAUX
Construit en 1597, il est un exemple caractéristique 
de fortification bastionnée marquée par l’empreinte 
de Vauban à la fin du XVIIe siècle. Érigé pour accom-
plir une fonction dissuasive, il servit successivement 
de caserne, de prison et d’entrepôt de munitions. Il 
est protégé au titre des Monuments historiques. Lors 
de ces journées du patrimoine, la visite du fort sera 
libre et gratuite.
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MUSÉE RURAL 
« LA COMBÀ, AUTRAFÉ »
Installé dans les dépendances du château, le musée 
s’attache à faire revivre la vie d’autrefois dans les 
villages de la chaîne de Belledonne. Il est un véri-
table conservatoire d’outils artisanaux et agricoles, 
de savoir-faire, de vieux métiers et de témoignages 
de la longue tradition rurale de ce pays de mon-
tagne.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Le mas Montacol - 04 76 13 53 59
musees.le-gresivaudan.fr 

ATELIER
Fabrication artisanale de beurre à la baratte.

Samedi 15 septembre à 15h. 
Dimanche 16 septembre à 14h30. 
Durée : 1h.

BALADE
Balade à la découverte des noyers de la Combe. 
Pique-nique tiré du sac.

Dimanche 16 septembre à 10h. 
Départ du musée. Chaussures de marche 
obligatoire.

Inscriptions au 06 17 21 92 67.

CONFÉRENCE
Conférence sur la famille de Boÿs.

Samedi 15 septembre à 17h. Durée : 1h.
Salle des fêtes.

VISITE COMMENTÉE
Visite commentée de l’exposition «  La Noix, de 
l’arbre au moulin  ». Un guide vous emmènera 
explorer d’un peu plus près la noix et ses secrets si 
bien cachés au cœur de sa coquille.

Samedi 15 septembre à 16h. 
Durée : 1h.

VISITE CONTÉE
Visite contée du Musée, pour les petits !

Dimanche 16 septembre à 17h. 
Durée : 45 min.

COMBE-DE-LANCEY (LA)
Un parcours de découverte permet de découvrir le vil-
lage et son patrimoine. Départ du parking du musée ou 
du panneau d’information situé sur la route du Balcon 
de Belledonne.

MOULIN À HUILE
Ce moulin construit en 1842 appartient à la famille 
Giraud. Il a fonctionné jusqu’en 1954 utilisant la force 
hydraulique. Dans la seconde partie du XIXe siècle, Aris-
tide Bergès, inventeur de la houille blanche, a réalisé sur 
le ruisseau de la Combe ses premières conduites forcées 
privant de ce fait le moulin de son énergie. En compen-
sation, il a installé une turbine nécessitant beaucoup 
moins d’eau pour permettre la poursuite de l’activité 
du moulin.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Visite libre.
Le Mas Lary - 04 76 71 40 96

FOUR À PAIN
Ce four, anciennement propriété de la famille Jacob a été 
offert à la commune en 2010. Celle-ci, dans le cadre de 
sa politique de revalorisation du patrimoine, décide de le 
réinstaller sur un site ouvert à tous, l’ancien Institut rural.

Rue de l’Eperon - 04 76 08 04 54 (service patri-
moine) ou 06 75 09 95 72 (association four banal 
de Crolles).

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
Pétrissage, cuisson du pain avec l’association du four 
banal de Crolles.

Samedi 15 septembre 
de 10h à 17h.

MÉDIATHÈQUE GILBERT-DALET
La médiathèque offre, sur deux niveaux et près de 
750m² accessibles au public, 45 000 documents, dont 
7 000 CD, 3 000 DVD, 65 revues et d’importantes res-
sources numériques.

Samedi 15 septembre de 10h à 13h 
et de 14h30 à 18h30.
92, avenue de la Résistance
04 28 38 07 70
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

ATELIER DE CRÉATION D’UN VITRAIL EN PAPIER
Découverte d’un patrimoine local : les vitraux de l’église 
de Crolles. Atelier de création d’un vitrail : réalisation de 
vitraux avec du papier vitrail. À partir de 7 ans.

Samedi 15 septembre à 10h. 
Durée : 1h.
Réservations au 04 28 38 07 70 

ou mediatheque-crolles@le-gresivaudan.fr

PROMENADE DANS LE HAMEAU 
DU FRAGNÈS
Les promenades commentées dans les rues du hameau 
du Fragnès, illustrées par un livret-jeu, permettront de 
partager avec jeunes et moins jeunes, le patrimoine 
local à travers les éléments caractéristiques des mai-
sons du hameau.

Samedi 15 septembre à 10h et 14h. 
Durée : 1h30. Départ : 708, rue Jean Moulin
04 76 92 20 76

FERRIÈRE (LA)
ÉGLISE
Située au milieu de la place du village, l’église, d’in-
fluence romane, est construite en pierre de la vallée. 
Son clocher carré est détaché du bâtiment principal. Des 
travaux de restauration (murs intérieurs, chœur, toiture, 
vitraux) sont conduits depuis 2011.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 16h.
Le village - 04 76 97 50 94

FROGES
BALADE AUTOUR DE L’HISTOIRE 
INDUSTRIELLE DE BRIGNOUD
Déambulation dans Brignoud permettant de découvrir 
différents sites industriels historiques encore en acti-
vité (papeterie) ou désormais fermés (ateliers Wagons, 
électrochimie), ainsi que des thématiques sociales. Avec 
l’association Histoires de…

Samedi 15 septembre à 10h30. Durée : 1h15.
Départ : place Alfred-Fredet
Réservations et informations 

au 04 58 00 15 67 ou contact@histoires-de.fr

GONCELIN
LA RONDE CYCLISTE 
DES DEUX RIVES
Allons-y ensemble à vélo, partageons la route ! Unis-
sons nos deux rives et nos villages : Goncelin, Le Touvet, 
La Terrasse et Tencin, dans l’attente de voies cyclables 
sécurisées pour tous les usages (gare, collège, courses 
et nos démarches locales).

06 37 31 41 40 (GRENE) 
ou 06 88 76 07 21 (Le Rif)

CROLLES
CHÂTEAU
Ancienne maison forte construite par Amblard de 
Beaumont en 1340, le château resta dans la famille 
jusqu’au XVIIe siècle. Henri IV, Louis XIII et Richelieu y 
séjournèrent. L’ensemble des façades, des toitures et la 
grande galerie ainsi que le petit salon orné de boiseries 
sont protégés au titre des Monuments historiques. Parc 
dit « régulier » agrémenté d’un étang et de plusieurs 
arbres d’essences rares.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 19h.
Visite exclusivement des extérieurs. 

Commentaire historique toutes les heures.
299, rue de Belledonne - 04 76 08 01 01

CHÂTEAU DE MONTFORT

Au Moyen Âge, le château de Montfort participait à la 
défense du Dauphiné et de la Savoie en verrouillant 
l’accès au Plateau des Petites Roches. Aujourd’hui en 
ruines, il est néanmoins demeuré conforme à l’architec-
ture défensive médiévale.

Rue du château Robert. Accès uniquement à 
pied (15 minutes), fléché depuis la station basse 
du funiculaire de Lumbin.
04 76 08 04 54 - www.lesraisonneursdepierre.fr

VISITES COMMENTÉES
L’association patrimoniale « Les raisonneurs de pierre » 
propose de faire découvrir l’histoire du château, le tra-
vail des adhérents en action sur le chantier de restaura-
tion ainsi que les fouilles archéologiques réalisées. Un 
verre d’hypocras sera proposé à l’heure de l’apéro et il 
sera possible de pique-niquer sur place avec les Raison-
neurs, pique-nique tiré du sac.

Samedi 15 septembre 
de 10h à 16h.

CROLLES AU FIL DU TEMPS
L’association Patrimoine et avenir en Grésivaudan pro-
pose une exposition afin de faire connaître l’origine du 
village, et son développement. Des outils seront éga-
lement exposés. Explications par des guides sur place.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
Salle Andréa Vincent,chemin de la 

falaise - 04 76 92 20 76
(Voir aussi Bernin, p.33)

ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL 
L’église Saint-Pierre – Saint-Paul est connue dès 1115 
mais ne conserve de son état primitif que la base du 
clocher. Une grande sobriété caractérise l’extérieur de 
l’édifice. À l’intérieur, un orgue constitué de deux buffets 
symétriques surplombe la nef. Dans le chœur, un autel 
en marqueterie se dresse devant un triptyque peint par 
Nicolai Greshny (artiste russe contemporain). Le retable, 
en trompe l’œil, est orné en son centre d’une œuvre 
du XVIIIe siècle, représentant Saint-Pierre et Saint-Paul. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Visite libre.
Place de l’église - 04 76 08 04 54 
www.crolles.fr

VISITES GUIDÉES
Visite guidée de l’église par M.-C. Dunez, présentation 
des anciens vitraux par E. Pion, historien d’art, présenta-
tion des orgues par C. Le Parlouer, organiste.

Samedi 15 septembre à partir de 10h. 
Horaires des visites et présentations à 
définir.

Renseignements au 04 76 08 04 54.

/// Zoom à...
LA COMBE-DE-LANCEY

Grésivaudan
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AUTOUR DU FOUR À PAIN
Fabrication des traditionnelles pâtisseries et pains de 
la forge.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

DÉCOUVERTE DES FORGES ET MOULINS 
EN ACTION
Façonnage d’outils au marteau hydraulique de la forge 
(martinet), pressées d’huile de noix (suivie d’une dégus-
tation !) ou encore la fabrication de farine à la meule 
de pierre. Démonstrations tout au long de l’après-midi.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h. Départ toutes les heures. 
Durée : 1h.

LES ENFANTS DE PINSOT ET LA GRANDE GUERRE
En lien avec l’exposition Pinsot / Manicamp - une belle 
histoire de solidarité, et pour le centenaire de la fin de 
la Grande Guerre, Georges Salamand vous propose une 
conférence sur «  Les enfants de Pinsot et la Grande 
Guerre ».

Samedi 15 septembre à 16h45. 
Durée : 1h.

LA PETITE FERME ANIMÉE
Au cours de cet après-midi, vous pourrez approcher 
et toucher les animaux. Petits et grands auront l’occa-
sion de mettre tous leurs sens en éveil et de passer un 
moment inoubliable. Différents ateliers seront proposés.

Dimanche 16 septembre 
de 14h à 17h.

PAYSANS DU HAUT-BRÉDA 
VIVRE LA MONTAGNE
Retour en exposition sur l’évolution au fil du temps 
de l’agriculture de montagne : ses différentes facettes, 
son influence sur les paysages et l’architecture, et la 
nécessaire solidarité entre paysans face à un milieu si 
exigeant.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h à 18h.

PINSOT / MANICAMP 
UNE BELLE HISTOIRE DE SOLIDARITÉ
Pour le centenaire de la fin de la Grande Guerre, nous 
vous proposons un parcours d’exposition célébrant 
la belle histoire qui unit le village de Manicamp dans 
l’Aisne à celui de Pinsot en Isère.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h à 18h.

SALON DE L’OUTIL DÉCHAÎNÉ - 13E ÉDITION
Pour la 13e saison, le salon de l’outil déchaîné - dédié à 
la création de sculptures réalisées avec de vieux outils 
forgés et éléments métalliques divers - s’ouvre aux ar-
tistes en herbe ! Clôture et remise des prix le dimanche 
16 septembre à 17h.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

SENTIER SONORE DU FER
Randonnée familiale ponctuée de treize étapes. L’appli-
cation « Sentier du Fer de Pinsot » est à télécharger sur 
votre smartphone pour découvrir l’histoire du fer et du 
patrimoine minier.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Parcours libre.

SAINT-HILAIRE-
DU-TOUVET
ANCIEN SITE HOSPITALIER 
Trois sanatoriums ont été construits dans les années 
1930 sur le plateau des Petites roches. Entre 2008 et 
2011, ils ont été abandonnés suite à la délocalisation 
de l’activité hospitalière et sont actuellement en phase 
de déconstruction. Les bâtiments vont alors disparaître, 
et avec eux, une certaine manière de vivre et de tra-
vailler sur le territoire, un certain rapport au soin et au 
paysage.

105, route des Trois villages

LA MÉMOIRE DES HÔPITAUX
Événements autour de la mémoire des hôpitaux tout le 
weekend. Funiculaire, opéra polyphonique, conférence, 

parcours... Plus d’informations sur la programmation 
auprès de la Mairie.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre.
04 76 08 31 48

FUNICULAIRE DU TOUVET
Site naturel du funiculaire datant de 1923. La plus vieille 
machinerie en fonctionnement est visible. À l’espace 
Icare, en gare haute, venez découvrir les secrets de 
l’air, du vol et de la gravité. Un espace de découvertes, 
d’expériences et de jeux, dans un univers qui fait la part 
belle aux images et à l’imaginaire.

Accès gratuit au musée en gare haute, funiculaire 
payant depuis Montfort (A/R adultes 16,90€ - 
enfants jusqu’à 15 ans 9,50€). Accès PMR pour le 
musée en gare haute du funiculaire uniquement.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 19h.
04 76 08 00 02 - www.funiculaire.fr

SAINT-JEAN-LE-VIEUX
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
L’un des plus anciens édifices romans de l’Isère (XIe 
siècle), protégé au titre des Monuments historiques. 
L’autel du XVIIe siècle est classé. Le tabernacle exécuté 
en bois polychrome et doré se distingue par la profusion 
de son décor et la qualité de son exécution.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 19h.
Place de l’Église - 04 76 77 11 35
www.saintjeanlevieux.fr

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE / URIAGE
CASINO D’URIAGE
Construit par l’architecte Ferdinand Bugey en 
1892/1894, ce bâtiment abritait dès l’origine un ca-
sino et un théâtre. Il a été remanié au cours des vingt 
dernières années. À l’intérieur, la salle Maurice-Savin, 
remarquablement restaurée, est un témoignage authen-
tique de la Belle Époque : stucs, moulures, lustres d’ori-
gine en pur cristal de Venise (Murano).

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 19h. Visite libre.
Accès réservé aux plus de 18 ans, pièce 

d’identité obligatoire, ne pas être interdit de jeux.
Palais de la Source - 04 76 89 08 42 
www.joa-casino.com

CHAPELLE SAINT-LUC
Aménagée par le comte Louis de Saint-Ferriol au milieu 
du XIXe siècle pour les curistes de la station d’Uriage, 
cette chapelle fut transformée en un style contempo-
rain en 1983. Près de l’autel, on peut remarquer un 
bénitier gothique. Taillé dans un bloc monolithe de cal-
caire, il présente sur sa cuve octogonale un très beau 
décor sculpté de style flamboyant, caractéristique du 
XVe siècle et est protégé au titre des Monuments his-
toriques.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 8h à 18h. Visite libre.
Avenue des Thermes - 04 76 89 10 27
www.uriage-les-bains.com

CIRCUIT DÉCOUVERTE 
Circuit (Goncelin - Tencin - Lac de la Terrasse - Gonce-
lin) pour tous sur piste cyclable, vélo-route 63 et route 
départementale.

Dimanche 16 septembre de 13h à 14h.
Départ : Gare de Goncelin. 
(Voir aussi le Touvet, p.37)

LAVAL
CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 
DE LOURY

Première centrale hydroélectrique troglodyte, creusée 
dans les gorges du Ruisseau de Laval (inaugurée en 
1907 et qui a fonctionné jusqu’en 2015) à l’initiative 
de Maurice Bergès.

La Gorge - 04 76 71 42 88

VISITES GUIDÉES
Samedi 15 septembre de 9h et 18h. Départ 
toutes les heures. Durée : 1h.
Réservations au 04 76 71 42 88 

ou mairiedelaval2@orange.fr

MOUTARET (LE)
CENTRE BOURG

Mairie - www.lemoutaret.fr - 04 76 45 08 75

VISITE LIBRE
Le Moutaret, son histoire et l’organisation de l’habitat. 
Venez découvrir la mairie, l’église, le travail à ferrer les 
bestiaux, la citerne pour pompiers, le four à pains, le 
séchoir à noix, le monument aux morts.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h.

PINSOT
FORGES ET MOULINS

L’écomusée présente un ensemble de moulins mis en 
mouvement par trois turbines hydrauliques (moulin à 
huile, moulin à farine et martinet de forge). Ce musée 
de site est un témoignage vivant des savoir-faire tra-
ditionnels en vallée du Haut-Bréda. Moulins agricoles, 
forge et scierie fonctionnent toujours grâce à la force 
du torrent, dans un mélange d’odeurs et de battements 
fascinants. Le parcours, adapté à toute la famille et 
toujours guidé, offre un éclairage sur les savoir-faire 
anciens et le travail du fer. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Rue Louise-Barnier - 04 76 13 53 59

www.forgesmoulins.com

©
 L
e 
D
au
ph
in
é 
Li
bé
ré
 /
 E
m
m
an
ue
lle
 D
U
FF
EA
L 

©
 L
e 
D
au
ph
in
é 
Li
bé
ré
 /
 L
au
re
nt
 C
ER
IN
O
 

ACCÈS 
HANDICAPÉS

EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL 
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE 
PUBLIC

ATELIER 
ANIMATION

©
A
rc
hi
ve
s 
Le
 D
au
ph
in
é 
lib
ér
é



36 | JOURNÉES DU PATRIMOINE 2018 | www.isere-patrimoine.fr

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE / URIAGE (suite)
CHAPELLE DE SAINT-NIZIER-
D’URIAGE
Construite en 1675 pour remplacer l’église du très 
ancien prieuré de Saint-Nizier, elle est située au milieu 
d’un petit enclos qui sert encore de cimetière, ombragé 
par le tilleul dit « de Sully » (label Arbre remarquable). 
Cette chapelle a été sauvée grâce à la détermination 
des habitants du hameau. Les décors muraux et le mo-
bilier sont protégés au titre des Monuments historiques. 
Présence de panneaux explicatifs.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h. Visite libre.
Chemin de la chapelle
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

CIRCUIT DES REMPARTS

Ce parcours conduira le promeneur du XIe au XIXe siècle. 
Sept panneaux jalonnant le circuit apportent des éclai-
rages sur l’origine et l’évolution du château, le bourg 
castral et les moulins banaux. Les autres sont dédiés à 
l’industrie : une usine à ciment ; l’utilisation de la force 
hydraulique pour l’électrification d’Uriage ; la redécou-
verte des eaux de source et leurs vertus thérapeutiques. 
Celles-ci ont donné naissance à la station thermale et 
assuré le développement économique de la commune.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Visite libre. Durée : 1h30 environ.
5, avenue des Thermes 
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

ÉGLISE DE PINET-D’URIAGE
Attestée dès 1091, cette église a subi plusieurs rema-
niements. Le dernier, datant des années 1960, participe 
du grand renouveau de Vatican II. Sa situation excep-
tionnelle permet d’admirer les trois chaînes de mon-
tagne (Vercors, Belledonne, Chartreuse). Présence de 
panneaux explicatifs.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre.
Route d’Allevard (RD 280)
04 76 89 10 27
www.uriage-les-bains.com

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE - 
CHAPELLE DE VILLENEUVE-D’URIAGE
Si sa présence est attestée dès 1091, l’édifice, d’inspira-
tion romane, entouré de tombes anciennes, a été rema-
nié au cours des siècles. De son esplanade on bénéficie 
d’une très belle vue sur le massif de Belledonne. Elle 
abrite un mobilier intéressant qui va de l’autel baroque 
en stuc peint façon faux marbre avec ses angelots, à la 
chaise de célébrant (protégée au titre des Monuments 
historiques) provenant très certainement de la Char-
treuse de Prémol. À voir également la cloche fondue 
en 1618 protégée également. Présence de panneaux 
explicatifs. Visite libre.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
Route d’Herbeys - Villeneuve-d’Uriage
04 76 89 10 27 
www.uriage-les-bains.com

ÉGLISE SAINT-MARTIN-D’URIAGE
L’église a été construite en 1876 à son emplacement ac-
tuel en remplacement de l’église primitive trop vétuste. 
La restauration de 1968 l’a dépouillée de sa chaire à 
prêcher et de ses stalles de style gothique flamboyant, 
prenant le parti de la sobriété. L’orgue, don de l’associa-
tion des Amis de l’orgue, date de 1978.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 8h à 18h. 
Visite libre.
Allée de l’Église
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

LE MARAIS DES SEIGLIÈRES
Le Marais est situé à 1 100 mètres d’altitude au cœur 
de la forêt communale. L’Espace Naturel Sensible est un 
site remarquable en terme de patrimoine naturel (faune, 
flore et paysage) tant pour la richesse que pour la rareté 
des espèces qu’il abrite. On y trouve différentes activités 
: la pêche, la promenade, l’exploitation forestière… au-
tour d’un patrimoine culturel riche. La flore et la faune 
sont diversifiées ; différentes espèces de papillons et 
de libellules, de grenouilles rousses et de crapaud com-
mun ; des chauves-souris, bécasses, gélinottes des bois 
ou tourterelles…

Route de Chamrousse
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

VISITE GUIDÉE
Découverte, autour d’un petit étang tranquille, d’un 
paysage préservé et exceptionnel à connaître. Des cir-
cuits pédestres libres sont disponibles directement à 
l’entrée du site.

Samedi 15 septembre à 14h30. Durée : 2h.
Réservations au 06 47 27 55 38 (Belle-
donne Education Environnement).
Départ : parking du Marais.

PARC THERMAL
Le parc, aménagé sous Napoléon III, permet une balade 
agréable au milieu d’espèces variées : séquoias, tilleuls, 
pins d’Himalaya. Il s’étend sur près de 200 hectares. Né 
avec l’essor du thermalisme à la fin du XIXe siècle, il 
reliait l’établissement thermal aux nombreux hôtels de 
la ville, offrant un parcours champêtre de villégiature.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Visite libre.
Parc d’Uriage - Route d’Uriage
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

SAINT-MAXIMIN
TOUR D’AVALON
Avec ses 33 m de hauteur, la Tour d’Avalon témoigne de 
l’histoire d’une famille de seigneurs, présente dans le 
Grésivaudan dès l’an 1000. En l’an 1140, naquit Hugues 
d’Avalon, qui eut un destin glorieux : prieur, évêque 
(Lincoln) et saint.

Samedi 15 septembre de 15h à 18h. Dimanche 16 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Visite libre.
04 76 97 60 19 
www.stmaximin38.fr

SAINT-NAZAIRE-
LES-EYMES
MAIRIE

385, chemin de la Mairie - 04 76 52 24 29
www.saint-nazaire-les-eymes.fr

LE CADASTRE : SA CRÉATION ET SON ÉVOLUTION
Exposition documentée et illustrée autour du cadastre 
napoléonien, sa création, son évolution, du document 
fiscal à l’objet patrimonial.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h30 à 17h30.

PARCOURS PATRIMOINE DANS LES HAMEAUX 
DU VILLAGE ET DES DROGEAUX
Venez découvrir le patrimoine des hameaux du Village 
et des Drogeaux à travers huit supports d’informations 
qui retracent l’histoire des lieux. Un plan est mis à dis-
position.

Samedi 15 septembre à 9h30. 
Dimanche 16 septembre à 14h30.

SAINT-PANCRASSE
LE COL DU COQ
Découvrez cet Espace naturel sensible (ENS), très beau 
site mêlant forêt et alpage et offrant des vues magni-
fiques sur les massifs alentours.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h.
Col du Coq - 04 76 88 62 08 
www.isere.fr

LES ALPAGISTES DE CHARTREUSE 
Après une randonnée facile jusqu’au Habert de 
Pravouta, venez vous immerger dans la vie des 

alpages de Chartreuse le temps d’une soirée autour du 
film documentaire de Thibault Lacombe. Repas tiré du 
sac, agrémenté de quelques surprises locales…

Samedi 15 septembre de 18h30 à 
21h30. Rendez-vous aux tables de 
pique-nique du col du Coq (accès fléché 

depuis Saint-Pancrasse). 
Informations et réservation conseillée : 04 76 08 
33 99 (Office de tourisme du Plateau des Petites 
Roches).

TENCIN
CHÂTEAU
Visite libre du parc du château des Monteynard.

Dimanche 16 septembre de 9h à 18h.
Route du Moulin - 04 76 71 36 14

SALON DES ARTISANS, 
CRÉATEURS ET PATRIMOINE
Salon des artisans, créateurs et patrimoine organisé par 
l’association la Vie du Château de Tencin installé dans 
les salons du château.

Dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.

ÉGLISE
Église de style classique, paroisse de l’abbé Calès 
(peintre et musicien) jusqu’à son décès en 1961. Vitrail 
créé par l’abbé Calès. Exposition dédiée à Calès à 
l’étage (reproductions de tableaux).

Dimanche 16 septembre de 9h à 18h. 
Visite libre.
Place de l’abbé-Calès

04 76 71 36 14 - www.tencin.net

TERRASSE (LA)
CHAPELLE DU CARRE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

THEYS
SALLE BELLEDONNE

Le Châtel de Theys et son décor peint du XIIIe siècle fait 
partie des 250 sites en péril considérés comme priori-
taires par la mission Patrimoine conduite par Stéphane 
Bern et le Ministère de la Culture. Non ouvert au public, 
il fera l’objet d’une conférence et d’une exposition salle 
Belledonne à Theys.

Le Bourg - 06 83 50 77 90
www.theyspatrimoine.fr
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« COUPS DE CŒUR » 
ALPES IS(H)ERE
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« LE DÉCOR PEINT DU CHÂTEL DE THEYS : 
UN CHEF-D’ŒUVRE POUR UN JEUNE 
CHEVALIER » 
Conférence par Térence Le Deschault-de-Monredon, 
historien de l’art médiéval.

Vendredi 14 septembre
à 20h30.

EXPOSITION
Exposition sur Perceval, légende européenne et évoca-
tion dans les rues du bourg des coutumes d’un village 
en moyenne montagne.

Samedi 15 septembre 
de 14h à 18h.

TOUVET (LE)
CHÂTEAU ET JARDINS DU TOUVET

Édifié au Moyen Âge, le château du Touvet a été embelli 
au XVIIIe siècle. Il a conservé ses magnifiques décors 
intérieurs, ses collections de tableaux et son mobilier. Il 
est entouré de jardins en terrasse couronnés d’un spec-
taculaire escalier d’eau à l’italienne. Château et jardins 
sont classés Monuments historiques. Label « Jardin 
remarquable ».

Dimanche 16 septembre de 11h à 18h.
Tarifs : adulte 5€, gratuit moins de 18 ans.
Allée du château - 04 76 08 42 27
www.chateaudutouvet.com

LES COSTUMÉS DE VENISE
Parades et déambulations dans les salons du château 
et les jardins. Somptueux costumes qui font revivre les 
fêtes vénitiennes du XVIIIe siècle.

Dimanche 16 septembre 
de 11h à 18h.

VISITE DES INTÉRIEURS
Circuit de visite dans le château, vestibule d’honneur, 
grande galerie, salons d’apparat, salon Oudinot et salle 
aux cuirs dorés.

Dimanche 16 septembre de 11h à 18h. 
Visite libre.

VISITE DES JARDINS 
ET MANŒUVRES DES EAUX 
Parcours découverte des jardins à la française, roseraie, 
verger, jardin de la Comtesse, jardin champêtre. Spec-
tacle des eaux vives dans l’escalier d’eau à l’italienne.

Dimanche 16 septembre de 11h à 18h. 
Visite libre.

LA RONDE CYCLISTE DES DEUX 
RIVES
Allons-y ensemble à vélo, partageons la route ! Unis-
sons nos deux rives et nos villages : Goncelin, Le Touvet, 
La Terrasse et Tencin, dans l’attente de voies cyclables 
sécurisées pour tous les usages (gare, collège, courses 
et nos démarches locales).

06 37 31 41 40 (GRENE) ou 06 88 76 07 21 (Le Rif)

BOUCLE NON STOP GONCELIN-LE TOUVET
Pour cyclistes adultes et confirmés sur RD 29. Pique-
nique possible pour ceux qui le souhaitent. À tirer du 
sac.

Dimanche 16 septembre à 10h.  Durée : 2h.
Départ : chemin de l’Empereur à l’inter-
section de la V63 et de la RD29.

(Voir aussi Goncelin, p.34)

VERSOUD (LE)
LE BOIS DE LA BÂTIE
Cet Espace naturel sensible (ENS) est situé au cœur 
d’une forêt alluviale préservée où vivent le castor, la 
foulque, le martin-pêcheur et bien d’autres…

Route de la Bâtie - 04 76 00 36 37
www.isere.fr

JEU DE PISTE PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET NATUREL
Découvrez les secrets du site, sa formation, son 

évolution, ses espèces animales et végétales, son ver-
ger conservatoire... Deux animatrices vous guideront à 
travers le jeu.

Dimanche 16 septembre de 10h et 17h. RDV : 
Parking du Bois de la Bâtie - Le Versoud sortie 
24.1 A41.

Renseignements et inscriptions : 
04 76 97 68 08 
(Office de Tourisme du Grésivaudan).

PROMENONS-NOUS AU VERSOUD
Venez cheminer à la découverte de nos sentiers. Ren-
dez-vous en Mairie pour une présentation des circuits : 
circuit à thème (botanique, découverte des monuments, 
espace naturel...) ou sortie libre au gré de vos envies. 
Lâcher de photographes organisé...
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Grésivaudan

/// Zoom à...
VILLARD-BONNOT

Samedi 15 septembre à partir de 14h.
Réservation pour la sortie botanique :  
04 76 77 12 64 

ou reservations@ville-leversoud.fr
Mairie - 309 Rue des Deymes
04 76 77 12 64 - www.ville-leversoud.fr

VILLARD-BONNOT
CIMETIÈRE

Chemin du Mas - 04 76 45 79 45

CÉNOTAPHE BERGÈS
Le cénotaphe est placé sous un auvent à deux pans et 
une fenêtre qui le protège des intempéries. Il se com-
pose d’un grand médaillon en bronze qui représente la 
scène des « funérailles des anges ». Il s’inscrit dans un 
décor sculpté en marbre.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h 
à 20h. Visite libre.

MAISON BERGÈS - 
MUSÉE DE LA HOUILLE BLANCHE

Témoin d’une aventure industrielle sans précé-
dent, héritière d’un personnage hors du commun, 
ce musée constitue un lieu de mémoire unique au 
cœur des Alpes. Adossée au massif de Belledonne, 
la maison familiale de l’ingénieur innovateur Aris-
tide Bergès est installée à proximité de l’usine de 
papeterie qui a vu naître la « houille blanche »,
cette énergie venue des montagnes qui a permis 
le développement de l’hydroélectricité. Elle résume 
tous les espoirs et la confiance placés dans l’énergie
électrique, comme pivot du progrès et de la moder-
nité à l’aube du XXe siècle.

Samedi 15 septembre de 10h à 22h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 
19h.

40, avenue des Papeteries
04 38 92 19 60 
www.musee-houille-blanche.fr

ALFONS MUCHA ET LES BERGÈS, 
UNE AMITIÉ
Exposition autour d’Alfons Mucha, affichiste de l’Art 
nouveau et ami de la famille Bergès.

Samedi 15 septembre de 10h à 22h. 
Dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h.

CHANTONS SOUS LA COUETTE - SPECTACLE 
MUSICAL POLISSON 
Un répertoire de chansons romanesques, grivoises, 
sentimentales, excitantes, tendres, drôles et passion-
nées, tout en élégance et retenue... À ne pas mettre 
entre toutes les oreilles ! Avec Emmanuèle Amiell, 

André Giroud et Alain Moullé. Possibilité de se res-
taurer sur place.

Samedi 15 septembre à 20h. 
Durée : 1h30.

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION TEMPO-
RAIRE
Présentation de l’exposition temporaire «  Alfons 
Mucha et les Bergès, une amitié ».

 Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 14h à 18h. 
Toutes les 30 min.

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition temporaire « Alfons 
Mucha et les Bergès, une amitié » et de la Maison 
Bergès autour de l’Art nouveau.

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre à 10h30. 
Durée : 1h30.

Réservation conseillée au 04 38 92 19 60 
ou musee.mhb@cg38.fr
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Installé dans une belle maison traditionnelle de 
pierre de lauze au centre du village, l’hôtel du 
Val d’Amby vous accueille pour un séjour à deux, 
proche de la nature. Fin gourmets ? Savourez la 
cuisine de Dominique, le chef, Compagnon du 
Tour de France et Maître Restaurateur. Rassasiés, 
partez à la découverte du plateau de Larina et de 
ses vestiges archéologiques, témoins d’une présence 
humaine depuis l’Âge du Bronze jusqu’au début du 
Moyen Âge avant de compléter votre visite par la 
Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby.

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 
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BALME-LES-GROTTES (LA)
CHAPELLE DES GROTTES
La chapelle des grottes de La Balme a longtemps été 
un lieu de pèlerinage. Découvrez les deux chapelles 
superposées situées à l’entrée datant du IXe et du XIVe 
siècle et accessibles uniquement durant les Journées 
du Patrimoine !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 11h à 18h. Visite libre.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00
www.grotteslabalme.com

DÉCOUVERTE DU CŒUR DU VILLAGE
Circuit libre de découverte du village de La Balme-les-
Grottes. Livret de présentation remis gratuitement sur 
demande à l’accueil des Grottes de La Balme.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Durée : 45 min.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00

www.grotteslabalme.com

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Cette église est attestée dès la fin du XIIe siècle (men-
tionnée dans la bulle de Lucius III du 11 mai 1183). 
Protégée au titre des Monuments historiques, elle com-
prend une nef droite ouvrant sur la travée de chœur 
couverte d’un berceau supportant le clocher massif.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 16h. Visite libre.

ESPACE LAURENT-CLERC
Visite libre de l’espace Laurent-Clerc, natif de La Balme-
les-Grottes et pionnier de l’éducation des sourds aux USA.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 11h à 18h. Visite libre.
Place Laurent-Clerc - 04 74 96 95 00

LES GROTTES DE LA BALME

Visitées par François 1er accompagné de sa mère Louise 
de Savoie en 1516, elles auraient, selon la légende, 
servi de repaire à Mandrin avant son exécution à Va-
lence. Osez l’aventure intérieure ! Suspens, mystères, 
sensations et découverte des chauves-souris sont au 
programme de cette visite originale d’environ 1h15 
destinée à toute la famille.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h à 18h. 
Fermeture de la billetterie de 12h30 à 13h00 et à 
16h45. Visite libre. Accès payant.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00
www.grotteslabalme.com

VISITES GUIDÉES
Découvrez les beautés et mystères des Grottes de La 
Balme en parcourant plus d’un kilomètre de galeries 
lors de quatre visites guidées.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
11h30 et 14h30. Durée : 1h30. Payant.
Sur réservation uniquement 

au 04 74 96 95 00 ou info@grotteslabalme.com 
ou www.grotteslabalme.com/fr/individuels/
reservez-votre-visite-guidee-individuels.html

VISITE MUSICALE ET CONTÉE
Venez vous ressourcer au son de musiques et contes de 
tous les pays, le long d’une déambulation dans les lieux 
mythiques des Grottes de La Balme éclairés aux bougies.

Samedi 15 septembre de 20h à 22h30. En-
trées en continu durant la soirée.  
Tarifs : adultes 5€, enfants (10-16 ans) 3€, 

moins de 10 ans gratuit.
06 09 73 43 35 ou unionguides.balme@yahoo.fr

VISITE LIBRE ET COMMENTÉE
Visite libre des extérieurs et visite commentée des inté-
rieurs par François Claudel.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h
à 18h. Tarifs : Adulte 6€, gratuit pour 
les moins de 12 ans, 5€ pour les visiteurs 

en groupes constitués.

ESPACE D’EXPOSITION 
CLAUDEL-STENDHAL
Cet espace d’exposition, créé sous les auspices de l’as-
sociation « Brangues, village de littérature », permet au 
public de mieux connaître la vie et l’œuvre de ces deux 
grands écrivains, véritable patrimoine littéraire national.

154, rue du village  
04 74 80 32 14 - www.claudel-stendhal.com

BRANGUES ET SON CHÂTEAU
Conférence et vidéo-projection par Dominique Chancel, 
architecte honoraire et historien du patrimoine.

Samedi 15 septembre à 18h30. Durée : 1h30.
Réservation : 04 74 80 32 14 
ou villagedelitterature@gmail.com

D’UNE TOUR DE GARDE À LA DEMEURE 
D’UN ÉCRIVAIN
L’exposition retrace l’histoire du château de Bran-
gues. Des photos, objets et documents d’époque nous 
plongent un peu plus dans l’histoire locale.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h à 18h. 

CORBELIN
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
« LES RONDIERS »

Place du Campanil - Clos Donat
04 74 83 72 00 - www.corbelin.fr

LA VIE QUOTIDIENNE À CORBELIN EN 1918
Venez découvrir la vie quotidienne à Corbelin en 1918 ; 
la guerre et ses conséquences sur la population locale.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 19h. Dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

RALLYE PÉDESTRE POUR TOUS
Circuit pédestre tout public avec une boucle de 3 km 
dans le village (possibilité de raccourcir ce circuit : 
2 km). Seize étapes thématiques. Plans et question-
naires fournis au départ.

Samedi 15 septembre de 14h à 19h. Di-
manche 16 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Durée : 2h30.

Départ : complexe sportif devant la salle 
polyvalente - Centre du village de Corbelin
04 74 83 72 00 - www.corbelin.fr

SALLE DE LA CHAPELLE
Église - 04 74 83 72 00 - www.corbelin.fr

CORRESPONDANCES DE POILUS ET VIE RELI-
GIEUSE DURANT LA GUERRE
Organisée par l’association « les Amis de Notre-Dame 
de Compassion ».

Samedi 15 septembre de 14h à 19h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

COURTENAY
RANDONNÉES PÉDESTRES ET ANIMÉES
Deux parcours seront proposés : un parcours de décou-
verte du patrimoine (7 km), balisés et animés et un 
parcours de randonnée traditionnelle (15 km). Ravitail-
lements sur les parcours. D’autres animations seront 
proposées dans le village dont une conférence sur la 
fructosémie (programme en cours d’élaboration). Bu-
vette, petite restauration et tombola sur place. Au profit 
de l’association Fructos’Amis pour la vie.

Dimanche 16 septembre à 9h.
Inscriptions salle sous la Mairie.
Place de l’église 
contact@fructosamispourlavie.org

BOUVESSE-QUIRIEU

D
R

BOUVESSE-QUIRIEU

/// Zoom à...

SITE DE QUIRIEU
Face aux falaises du Bugey, le site de Quirieu 
occupe une butte isolée dominant le Rhône. Ici 
s’élevait, au Moyen Âge, le château delphinal et 
son bourg clos de remparts destinés à renfor-
cer la frontière du Dauphiné. Si la fortification a 
totalement disparu, le village, lui, s’est maintenu 
jusqu’au début du XXe siècle. Le dernier habitant y 
aurait vécu jusqu’en 1914... À Quirieu, les maisons 
et leurs jardins se serraient le long de la rue cen-
trale, autour de la chapelle et de la maison forte. 
Tombés sous le charme de cette cité fantôme, les 
passionnés de l’association Imagine Quirieu ont 
permis de faire ressurgir du passé l’histoire de la 
cité médiévale effacée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 
19h. Visite libre. Site médiéval 
06 89 65 31 75 - www.quirieu.fr

QUIRIEU, ENTREZ SANS FRAPPER
« Entrez sans frapper » est une invitation à vous 
laisser guider, dans Quirieu, par une sentinelle 
conteuse d’anecdotes.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h.
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BRANGUES
CHÂTEAU
Maison forte du Dauphiné construite au XIVe siècle 
puis réaménagée en maison de villégiature aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, ouverte sur le midi, ce qui donne à 
l’édifice toute sa majesté. Une cour intérieure consti-
tue une curiosité pour les visiteurs qui la découvrent, 
elle témoigne de tout ce qui était nécessaire pour faire 
face à un état de siège. Deux grosses tours encadrent 
l’ensemble de l’édifice.

04 74 80 12 55 - www.paul-claudel.net

DIALOGUE MUSICAL ENTRE PAUL CLAUDEL 
ET SOZAN KARIYA
Cent cinquantenaire de la naissance de Paul Claudel : 
« De L’heure » de Paul Claudel par Sozan Kariya, grand 
maître de shakuhachi, et Nicolas Gonzales, acteur et 
poète, suivi d’extraits de sa correspondance avec Sté-
phane Mallarmé et Jacques Rivière.

Dimanche 16 septembre à 18h. 
Durée : 1h30. Tarifs : 10€, réduit 6€.
Réservation conseillée : 
nrbrangues@gmail.com

QUELQUES SCÈNES DE THÉÂTRE DE PAUL CLAUDEL
Une équipe de quatre comédiens, sous la direction 
d’Agathe Fourcade, convie les visiteurs à assister à 
l’adaptation de «  L’Otage  » de Paul Claudel. Temps 
d’échanges avec les artistes à la fin de la représentation.

Samedi 15 septembre à 18h. Durée : 1h30. 
Participation aux frais souhaitée.

Haut-rhône DAUPHINOIS
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CRÉMIEU Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Visite libre.
Place de l’Église - 04 74 90 45 13

www.tourisme-cremieu.fr

CREYS-MÉPIEU
SITE EDF CREYS-MALVILLE
Sur le site EDF de Creys-Malville, se trouve le proto-
type européen de centrale nucléaire avec un réacteur à 
neutrons rapides. Superphénix est le plus gros réacteur 
nucléaire au monde actuellement en déconstruction.

Hameau de Maleville 
04 74 33 34 81 - www.creys-malville.edf.com

VISITE DÉCOUVERTE DU SUPERPHÉNIX
Présentation de l’histoire de Superphénix et des grandes 
étapes de sa déconstruction, visite de la salle de surveil-
lance et l’aire d’entreposage des déchets du plus grand 
réacteur nucléaire en déconstruction.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
à 8h30, 10h30, 13h30 et 15h30. 
Durée : 1h30.

Réservation obligatoire sur www.edf.fr/groupe-
edf/nos-energies/visitez-nos-centrales/ 
inscrivez-vous

HIÈRES-SUR-AMBY
MUSÉE MAISON DU PATRIMOINE
En contrebas du site archéologique qui a apporté sa 
substance au musée et entouré par un patrimoine 
naturel d’exception, ce site culturel vous propose de 
découvrir l’histoire de l’Isle-Crémieu. Conçu pour faci-
liter la compréhension de l’archéologie et la relation 
de l’homme à son milieu, le musée retrace l’histoire de 
l’occupation humaine de la région, de la Préhistoire au 
début du Moyen Âge, au fil d’une chronologie simple et 
illustrée. Un livret jeu sera mis à disposition des familles 
pour découvrir les espaces d’exposition de manière 
ludique et amusante.

Montée de la Cure - 04 74 95 19 10
www.musee-larina-hieres.com

VISITE LIBRE
Vous pourrez également visiter l’exposition photogra-
phique Les Espaces naturels prennent la pose !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE LARINA
Le plateau de Larina occupe un éperon rocheux situé 
à l’extrémité ouest de l’Isle-Crémieu. Ce site abrite de 
nombreux vestiges archéologiques, témoins d’une pré-
sence humaine depuis l’Âge du Bronze jusqu’au début 
du Moyen Âge. Les objets retrouvés à Larina sont pré-
sentés au Musée-Maison du Patrimoine.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Accès libre.
04 74 95 19 10 - www.musee-larina-hieres.com

MONTALIEU-VERCIEU
MAISON DE LA PIERRE ET DU CIMENT
Ce lieu original met en valeur le patrimoine industriel 
de la pierre et de ses savoir-faire. L’exposition perma-
nente dresse un portrait sensible des pierres du pays, 
de l’histoire des techniques, et celle des hommes qui, 
d’hier à aujourd’hui, se sont penchés sur ce matériau. 
La visite est complétée par celle de la maison de Pays 
qui reconstitue l’intérieur d’une habitation d’un tailleur 
de pierre de la fin du XIXe siècle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h à 18h. 1, rue du Rhône (parking 
place de la mairie) - 04 37 06 10 71

www.maisondelapierreauciment.fr

ATELIER
Dans le cadre de la thématique 2018, «  l’art du par-
tage », venez vous initier aux savoir-faire de la sculpture 
et réalisez un bas-relief sur une pierre commune.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h à 18h. En continu.

APOTHICAIRERIE 
DES VISITANDINES

Dans l’ancien couvent des Visitandines, l’apothicai-
rerie est l’élément essentiel le plus remarquable de 
cet ensemble monumental. Construite en 1715, des 
lambris formant placards et étagères recouvrent 
l’ensemble des murs. A découvrir, des pots à phar-
macie en faïence et en verre et d’anciens instru-
ments de chirurgie. Visites guidées.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h. Dé-
part toutes les 30 min. Durée : 20 min.
Visite limitée à 12 personnes, 

réservation obligatoire au 04 74 90 45 13 
ou cremieu@tousauxbalcons.com
Les tickets sont à retirer au bureau d’information 
touristique de Crémieu, prévoir 15 min pour se 
rendre à l’apothicairerie en ville haute.
Maison de retraite Sainte-Jeanne-de-Chantal 
Place des Visitandines 
04 74 90 45 13 - www.tourisme-cremieu.fr

/// Zoom à...

CITÉ MÉDIÉVALE
9, place de la Nation - 04 74 90 45 13
www.tourisme-cremieu.fr

VISITES DÉCOUVERTE
Découvrez les trésors connus et moins connus de la cité 
médiévale. Crémieu a su garder un patrimoine préservé 
et authentique. Le monument phare de la visite reste 
la halle du XVe siècle à l’imposante toiture de lauzes.

Samedi 15 septembre de 14h30 à 17h. 
Toutes les 1h15. Dimanche 16 septembre 
à 14h et 17h. Durée : 1h.

Réservation au 04 74 90 45 13 
ou cremieu@tousauxbalcons.com

VISITE SPÉCIALE FAMILLE
Partez à la découverte de la cité médiévale en famille. 
Une visite animée au cours de laquelle les enfants (et 
les plus grands) pourront être acteurs du parcours à tra-
vers des jeux, énigmes et petites enquêtes.

Dimanche 16 septembre à 15h30. Durée : 1h.
Réservation au 04 74 90 45 13 
ou cremieu@tousauxbalcons.com

COUVENT DES AUGUSTINS
Visite libre du couvent des Ermites de Saint-Augustin, 
du cloître et de l’église, ancienne chapelle des Augustins 
comprenant notamment des peintures augustiniennes 
de la fin du Moyen Âge dans le chœur.

Samedi 15 septembre 
et dimanche 16 septembre. 
Accessible uniquement en visites guidées : 

04 74 90 45 13 ou cremieu@tousauxbalcons.com 
Place de la Nation - 04 74 90 45 13
www.tourisme-cremieu.fr

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Découvrez ce monument encore méconnu qu’est l’an-
cienne chapelle des Ermites de Saint-Augustin, actuelle 
église paroissiale de la ville. Construite entre le XIVe et 
le XVe siècle, elle a connu d’importantes transforma-
tions. Elle a conservé un vaste ensemble peint de la fin 
du Moyen Âge unique en France.

/// Zoom à...
MORESTEL

MAISON RAVIER
Attiré par la lumière qui baigne les environs, le 
peintre pré-impressionniste François-Auguste Ra-
vier s’installe sur les hauteurs de la ville de Mores-
tel. Sa demeure offre un surprenant panorama et 
se remarque par l’élégance de son architecture et 
de ses jardins. Depuis 1992, elle abrite une expo-
sition permanente et propose régulièrement de 
découvrir d’autres artistes de talents. En 2012, la 
Maison a reçu le label « Maisons des illustres ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 
14h à 18h. Entrée payante.
302, rue Auguste-Ravier 

04 74 80 06 80 - www.maisonravier.fr

YVONNE CHEFFER-DELOUIS
Originaire de Limoges, Yvonne Cheffer-Delouis 
vient dans le Dauphiné rendre visite à son ami le 
Docteur Antoine Appeau passionné d’art et collec-
tionneur éclairé. L’exposition fera la part belle aux 
scènes intimistes et aux paysages où s’exprime 
son admiration pour les fleurs, traités à l’huile 
ou au pastel. Quelques œuvres d’autres artistes 
issues de la collection d’Antoine Appeau seront 
aussi présentées.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

RUE RAVIER
Vieille Ville - 04 74 80 09 77

DÉMONSTRATION DE TAILLEUR DE PIERRE
José Diaz, tailleur de pierre de la Maison de la Pierre 
et du Ciment de Montalieu, exposera son travail et 
fera des démonstrations de taille de pierre.

Dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

THÉÂTRE DE RUE À MORESTEL
La Cie de Théâtre « Plateforme Locus Solus » 
animera la Vieille Ville avec sa représentation « 
Amour toujours », l’histoire de Roméo et Juliette, 
deux familles qui se font la guerre depuis la nuit 
des temps.

Dimanche 16 septembre à partir de 14h. 
Horaires précis à définir.

VIEILLE VILLE
Départs des visites : 100, place des Halles
Bureau d’Information Touristique de 
Morestel - 04 74 80 19 59

VISITE DÉCOUVERTE DU CŒUR HISTORIQUE
En compagnie d’une guide-conférencière, partez 
à la découverte du cœur historique de la ville de 
Morestel. La visite inclut l’église Saint-Sympho-
rien et la Tour Médiévale datée du XIVe siècle, 
entièrement restaurée et transformée en espace 
d’exposition.

Samedi 15 septembre 
à 14h et 17h. Durée : 1h.
Réservation au 04 74 80 19 59 

ou morestel@tousauxbalcons.com

VISITE SPÉCIALE FAMILLE
Partez à la découverte du cœur historique de Mo-
restel en famille. Une visite animée au cours de 
laquelle les enfants (et les plus grands) pourront 
être les acteurs du parcours à travers des jeux, 
énigmes et petites enquêtes.

Samedi 15 septembre à 15h30. 
Durée : 1h.
Réservation conseillée 

au 04 74 80 19 59
ou morestel@tousauxbalcons.com

Haut-rhône DAUPHINOIS
MORESTEL

CRÉMIEU
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SAINT-SORLIN-
DE-MORESTEL
ÉGLISE

Le Village - 04 74 80 04 90
Exposition d’œuvres de Michel Chanoz. Visite libre.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

MAIRIE
Place du 8-Mai-1945 - 04 74 80 04 90

D’UN COMICE AGRICOLE 
À L’AUTRE, 1988-2018
Exposition de photos, projection d’une vidéo-diapo-
rama. Sortie de la revue « Raconte-moi Saint-Sorlin » 
n°8.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 19h.

SERMERIEU
SITE DE LA MADONE 
ET FOUR DES FERRANDIÈRES
Découverte panoramique de la commune et ses envi-
rons avec de nombreux clochers. Marche à travers le 
village jusqu’au site du four des ferrandières (5 km).

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Parcours libre.
04 74 80 16 79 - www.sermerieu.fr

SOLEYMIEU
MAISON FORTE DE MONTAGNIEU
La maison forte de Montagnieu est construite sur une 
terrasse dominant la route de Crémieu à Morestel. Les 
deux maisons situées au sud de la maison forte datent 
du XVIIIe siècle. Une chapelle a été créée dans les ruines 
de l’ancienne grange à grain. Des bâtiments d’accueil 
ont été construits en 1980 afin de pouvoir y accueil-
lir du public pour des retraites et récollections. Le site 
aujourd’hui appelé « Centre Siloé » est animé par la 
Communauté du Chemin Neuf.

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h30 à 17h30.
2, chemin de la maison forte de Montagnieu
04 76 42 36 20 - www.chemin-neuf.fr

VISITES GUIDÉES
La visite inclut la maison forte, intérieure et extérieure, 
la salle du premier étage, la tourelle en échauguette 
ainsi que la chapelle rénovée.

Dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. 
Départs selon l’affluence. Durée : 30 min.

VASSELIN
ÉGLISE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 19h. 
Visite libre. 
06 81 61 63 63

VERNAS
CHÂTEAU DU CINGLE
Maison forte des XIIIe et XVe siècles, située au pied des 
falaises de l’Isle-Crémieu. Cette demeure présente une 
architecture caractéristique de ces deux périodes de 
construction : fenêtres à meneaux, tours, escalier à vis, 
vaste jardin, étang.

Route du Champ du Cingle - 04 74 95 15 68
www.chateauducingle.com

VISITES GUIDÉES
Visite de ces bâtiments et éléments architecturaux 
typiques du Moyen Âge.

Samedi 15 septembre à 14h, 15h, 
16h et 17h. Durée : 1h. 
Tarifs : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.

VERTRIEU
CHÂTEAU
Parc et extérieurs du château, glacière. Promenade 
romantique au bord du Rhône dans un jardin XVIIIe à 
la française et XIXe à l’anglaise. Parc en cours de res-
tauration. Accueil par les propriétaires dans le parc du 
château.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 16 septembre de 14h à 17h. Visite libre.
06 09 40 40 75

CIRCUIT DÉCOUVERTE
Visite commentée de l’église, du Jardin des Simples, 
du Château Fort du XIIe siècle, la Glacière, le vieux vil-
lage, découverte de la fresque (Mairie), bords du Rhône 
(ancien port), Château du XVIIIe siècle (parc/jardin à la 
française), lavoir... Restauration possible sur place.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 13h30 à 18h30.
04 74 90 61 68 
www.commune-vertrieu.fr

MAISON FORTE
Maison forte du XIIIe-XVe, comprenant une tour de 
garde, une partie de l’ancien logis et du donjon avec des 
éléments de courtines au nord et au sud, accès par un 
pont levis. Colombier au pied de la maison forte. Point 
de vue exceptionnel sur le Rhône.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 14h à 17h. Visite libre.
Accès par la place de l’église.
06 09 40 40 75 - www.commune-vertrieu.fr

VILLEMOIRIEU
LA BICYCLETTE FLEURIE

2, sentier de Traverse -  Hameau de Moirieu
04 74 90 06 55 - www.la-bicyclette-fleurie.fr

ANIMATIONS
Fabrication et cuisson du pain au four à bois, démonstra-
tion de l’utilisation du pressoir à raisin, jeux en bois XXL.

Dimanche 16 septembre de 14h30 
à 17h30.

BALADE ENCHANTÉE
Balade enchantée pour partir à la découverte du 
hameau de Moirieu à travers fours, lavoirs, pressoirs, 
vignes et cépages oubliés.

Dimanche 16 septembre à 14h30 et 16h. 
Durée : 1h30.

MUSÉE DES MINÉRAUX 
CHÂTEAU DE MONTIRACLE
Avec plus de 1400 échantillons sélectionnés et 
170 espèces, le musée constitue une référence. Il pré-
sente  de nombreux échantillons récoltés au XIXe siècle 
et des documents ou objets anciens (cartes postales, 
lettres de minéralogistes, maquettes de mine, jetons et 
médailles, etc.). Un bar en terrasse permet également 
de prolonger agréablement la visite. Labélisé « Patri-
moine en Isère ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 19h. Visite libre. 
Tarifs : adultes 5 €, enfants à partir de 

10 ans 4 €, gratuit moins de 10 ans.
Château de Montiracle - 3, impasse du château 
06 81 40 28 01 - www.mineralogica.com 

/// Zoom à...

SAINT-ROMAIN-
DE-JALIONAS
LE MOULIN ET LE PONT MÉDIÉVAL 
DU PEILLARD
L’ancien moulin de l’abbaye de Chassagne (1514) a fêté 
ses 500 ans en 2014. Site hydraulique avec dérivation 
du Girondin, affluent du Rhône. Trois moulins d’époques 
différentes sont présents sur le site et retracent l’évo-
lution des techniques, de la roue horizontale du Moyen 
Âge à la turbine Francis de la fin du XIXe siècle en pas-
sant par la roue à aube verticale du XVIIIe siècle.

Dimanche 16 septembre de 10h à 19h.
89, chemin du Peillard - 06 03 55 09 93
www.peillard.fr

DÉJEUNER PATRIMONIAL
L’association propose un repas à base de jambon chaud, 
Sabodet, gratin dauphinois et foyesse de Crémieu.

Dimanche 16 septembre à partir de 12h.
Réservation au 06 03 55 09 93.

MOULIN DU PEILLARD ; 500 ANS D’HISTOIRE
Visites commentées avec les deux meuniers de l’asso-
ciation.

Dimanche 16 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h. Tarifs : adultes 3€, 
gratuit pour les moins de 18 ans.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DU VERNAY
Le site a été habité et transformé en permanence 
de l’époque celtique au XVe siècle. Au premier siècle 
av. J.-C., une ferme allobroge est remplacée par 
une villa gallo-romaine, puis par un véritable palais 
dont l’occupation dure jusqu’au Ve siècle. Les ves-
tiges du secteur thermal de la villa gallo-romaine et 
ceux de la chapelle paléochrétienne (IVe siècle) ont 
fait récemment l’objet d’une mise en valeur.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Route de l’église - 06 61 48 10 97
www.saintromainarcheologie.wordpress.
com

ATELIERS DÉCOUVERTE
Les bénévoles de l’Association pour l’Histoire et 
l’Archéologie à Saint-Romain organisent des anima-
tions pour tous les âges, sous forme d’ateliers tels 
que la fabrication de lampes à huiles en poterie...

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

VISITES GUIDÉES
Visites commentées par les archéologues et visites 
ludiques pour les familles accompagnées d’enfants.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Départ toutes les heures. 

Départ de la dernière visite à 17h.

Nathalie et Richard Kozik ont ouvert La Bicyclette 
fleurie, leur maison d’hôtes écologique, en 2005.

SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS

ACCÈS 
HANDICAPÉS

EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL 
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE 
PUBLIC

ATELIER 
ANIMATION
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P. 43 Anjou
P. 43 Assieu
P. 43 Chapelle-de-Surieu (La)
P. 43 Chasse-sur-Rhône
P. 43 Chuzelles
P. 43 Clonas-Sur-Varèze
P. 43 Luzinay 
P. 43 Péage-de-Roussillon (Le)
P. 44 Roches-de-Condrieu (Les)

P. 44 Roussillon
P. 44 Sablons
P. 44 Saint-Maurice-l'Exil
P. 44 Saint-Prim
P. 44/45 Salaise-Sur-Sanne
P. 45 Sonnay
P. 45/46 Vienne
P. 46 Ville-sous-Anjou
P. 46 Villette-de-Vienne
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Vous êtes hébergés au Domaine de Claire-
fontaine, maison de famille édi0ée à la 0n du 
XVIIe siècle au cœur d’un écrin de verdure 
de trois hectares. Vous pro0tez de chambres 
estampillées du charme des meubles cérusés, 
des salles de bains pittoresques et d’objets 
précieux, l’idéal pour se retrouver en amou-
reux. Le soir, vous vous délectez de la cui-
sine, ra7née et subtile, du chef Philippe 
Girardon, Maître Restaurateur, Meilleur 
Ouvrier de France et 1 étoile au Guide 
Michelin. Une vraie parenthèse reposante, 
gastronomique et culturelle. 

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 
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ANJOU
CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-PITIÉ
Cette chapelle faisait partie au XVe siècle d’un ancien 
hôpital où l’on recevait les pauvres et les malades. Elle 
a été restaurée en 1987. Explications sur son impor-
tance durant les siècles et sur sa restauration.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h. 
Visite libre.
Vieux village - 04 74 84 01 17

CHÂTEAU
Les marquis de Biliotti vous ouvrent les portes du 
château. Visitez cette belle propriété du XVIIIe siècle, 
Monument historique, remaniée au XIXe par les cé-
lèbres architectes-paysagistes Henri et Achille Duchêne. 
Témoin de l’art de vivre à la française, vous serez émer-
veillés par la visite du parc et du château, entièrement 
meublé.

15 - 17, chemin de l’Église - 06 03 91 42 42
www.chateaudanjou.com

MEURTRE AU CHÂTEAU. DÉCOUVRIREZ-VOUS 
L’ASSASSIN ?
Vendredi, nuit de pleine lune, quatorze comédiens 
investissent le château et, à l’occasion de la visite du 
public, donnent vie à une histoire où chaque détail, vu 
ou entendu, compte pour découvrir l’assassin. Saurez-
vous le démasquer ?

Vendredi 14 septembre à 20h30. Durée : 2h. Tarifs : 
18€, 12€ pour les moins de 12 ans.

VISITES GUIDÉES
Découvrez un lieu exceptionnel où le temps semble 
s’être interrompu. Chaque pièce, meublée, vous fera 
revivre les fastes du XIXe siècle.

  Samedi 15 septembre à 10h, 14h et 
16h. Dimanche 16 septembre à 10h, 
14h, 15h, 16h et 17h. Tarifs : 5€, gra-

tuit pour les moins de 7 ans.

ÉGLISE DE LA TRANSFIGURATION
Elle fut construite en 1842, en contrebas du village en 
remplacement de l’ancienne église devenue dange-
reuse. Le peintre-verrier lyonnais Pierre Miciol la décore 
de magnifiques vitraux en 1877.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h 
à 18h. Visite libre.
Route du Dauphiné - 04 74 84 01 17

VISITES COMMENTÉES
Dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

LA TOUR
La tour est le vestige d’un vieux château-fort détruit 
après la Révolution. Panneaux explicatifs sur l’histoire 
des seigneurs d’Anjou.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h. Visite libre.
Vieux village - 04 74 84 01 17

ASSIEU
ATELIER NÉOCELLE
Atelier de création et de fabrication de bijoux fantaisie.

16, rue de la Varèze - 07 86 00 27 90
www.neocelle.wix.com/bijoux

ATELIER CRÉATION
Venez créer votre bijou fantaisie à partir d’un modèle 
donné. Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Samedi 15 septembre de 15h à 17h. Tarif : 8€.
Réservation au 07 86 00 27 90.

VISITE DE L’ATELIER
Venez visiter l’atelier de création et fabrication de 
bijoux fantaisie.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h. 
Visite libre.

LA CHAPELLE-DE-SURIEU
MAISON DU PATOIS ET DU PATRIMOINE

LUZINAY
CHAPELLE D’ILLINS
L’implantation d’un lieu de culte à cet endroit remonte 
sans doute au XIe siècle. De l’époque romane subsistent 
la nef et le mur-clocher. Autour de la chapelle se trouve 
le cimetière du hameau. En 2005, des décors datant du 
XIVe siècle et une litre funéraire ont été découverts et 
restaurés.

Samedi 15 septembre de 14h à 19h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.

Route de la Chapelle - Hameau d’Illins 
07 86 80 28 17
chapelledillins.wordpress.com

SCULPTURES DE THIERRY GUILLAUME
Exposition du sculpteur sur inox Thierry Guillaume dans 
ce lieu magique, Monument historique avec ses décors 
muraux du XIIIe siècle. Inauguration le vendredi 14 sep-
tembre à 18h30.

Samedi 15 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.

PÉAGE-DE-ROUSSILLON (LE)
MAISON DU SOUVENIR ET 
DES ARTISTES PARC DE BEAUREGARD
Au milieu d’un parc se trouve la maison où vécut Ray-
mond Saint-Prix, pensionnaire de la Comédie française 
vers 1915, qui reçut ici nombre de ses amis artistes, 
peintres, sculpteurs, mais surtout comédiens ou tragé-
diens qui ont donné dans ce parc des représentations 
entre 1932 et 1952.

Samedi 15 septembre de 10h à 18h30. Dimanche 
16 septembre de 10h à 12h et de 13h45 à 18h30.
20, rue Laurent-Nivoley - 04 74 86 72 07 (OT)
www.maisonsaintprix.com

HOMMAGE À ALFRED POIZAT
Animation théâtrale en hommage à l’homme de lettres, 
Alfred Poizat, né à Roussillon en 1863.

Dimanche 16 septembre entre 15h et 18h. 
Durée : 30 min. Plusieurs performances 
au cours de l’après-midi.

VISITE DU PARC
Le parcours botanique vous permet de découvrir une 
vingtaine d’espèces dans cet espace verdoyant. Le site 
est classé espace réservé pour la faune par la ligue de 
protection des oiseaux (LPO).

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 18h30. Visite libre.

VISITES GUIDÉES
Raymond Saint-Prix, attiré par les arts en général, a dû 
interrompre sa carrière théâtrale pour des raisons de 
santé, alors qu’il était pensionnaire à la Comédie fran-
çaise. Il a toutefois gardé contact avec tout son réseau 
d’artistes qui trouvaient en sa maison un havre de paix. 
C’est ce souvenir et ces rencontres qui vous seront par-
tagés lors d’une visite guidée qui vous replongera dans 
l’atmosphère des années 1900 à 1980. Salle d’exposi-
tion dédiée au peintre et graveur Jean Coraboeuf.

Samedi 15 septembre à 14h et 17h. 
Dimanche 16 septembre à 10h, 14h, 15h30 
et 17h. Durée : 1h.

RÉSERVE NATURELLE DE L’ÎLE 
DE LA PLATIÈRE
Joyaux du patrimoine naturel rhodanien caché dans le 
couloir de la chimie, les espaces naturels protégés de 
l’île de La Platière constituent le plus vaste ensemble 
naturel sur le Rhône entre Lyon et la Camargue. Forêt 
alluviale, mares, prairies sèches, cette mosaïque de 
milieux façonnés par le Rhône et ses lônes abrite une 
variété d’espèces végétales et animales importante à 
explorer le long de nos quatre sentiers de découverte.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Programma-
tion en cours, se renseigner sur le site internet.
Ferme des Oves
Chemin de la Traille de Limony 
04 74 84 35 01 
www.ile.platiere.reserves-naturelles.org

Ce nouveau lieu consacré au patrimoine propose des 
expositions temporaires ainsi que des veillées et des 
animations autour du patois avec l’association Lu 
z’Arpelauds. Elle accueille actuellement une exposition 
consacrée aux trousseaux de nos grands-mères et au 
linge d’antan.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 18h. Visite libre.
4, route du Roussillon - 04 74 84 40 58

PLANCHES DU GÈNE
Exposition des « Planches du Gène » d’Eugène Vicat, 
paysan isérois de 85 ans qui a gravé sur plus de 200 
planches des dessins originaux et réflexions philoso-
phiques en patois dauphinois. Visite libre et traduction 
assurée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

CHASSE-SUR-RHÔNE
MAIRIE

76, rue de la République - 04 72 24 29 63 (MJC)

VISITE DU VILLAGE
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la MJC pro-
pose un parcours commenté dans Chasse-sur-Rhône.

Dimanche 16 septembre 
à 14h.

CHUZELLES
CHAPELLE SAINT-MAXIME

D123 - 06 11 33 44 76

PATRIMOINE NATUREL
Venez découvrir l’exposition « Patrimoine naturel » à la 
chapelle Saint-Maxime.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h. Visite libre.

CLONAS-SUR-VARÈZE

Isère- RHODANIENNE

CLONAS-SUR VARÈZE
/// Zoom à...

VILLA DE LICINIUS
Espace d’exposition archéologique dédié à la 
mosaïque romaine du Dieu Océan mise au jour 
dans le village en 1996. Le pavement de plus de 
67 m² présente des motifs marins et pastoraux qui 
dévoilent les activités du propriétaire de l’antique 
villa romaine : Licinius.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
1, rue Bourbourey - www.clonas.fr
04 74 87 72 05
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CONFÉRENCE
Une conférence sur « L’aventure de la Villa » à 
l’occasion du 10e anniversaire de l’ouverture de la 
salle d’exposition.

Date et horaire 
à préciser.

VISITES COMMENTÉES
Des visites de la Villa et du jardin romain vous sont 
proposées.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

Isère- RHODANIENNE
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ROCHES-DE-CONDRIEU (LES)
BALADES SUR LE RHÔNE
L’Office de Tourisme du Pays roussillonnais propose des 
balades en bateau sur le Rhône. Profitez des circuits 
proposés au départ du port des Roches-de-Condrieu 
(quai de la Paillasse) avec la Compagnie des Canotiers.

Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre de 
9h à 20h. Départ toutes les heures. Durée : 35 
min. Accès payant.

Réservation au 04 74 86 72 07 
ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

ÉGLISE SAINT-NICOLAS
L’église Saint-Nicolas, patron des mariniers à qui toute 
l’histoire du village est liée, abrite outre une magnifique 
croix de mariniers de 1830, l’œuvre somptueuse de 
Maurice Der Markarian, peintre d’origine arménienne et 
rochelais pendant 40 ans. Après une découverte person-
nelle, le visiteur qui le désire peut suivre les explications 
au sein d’un petit groupe.

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre ou commentée.
25, rue Victor-Hugo

04 74 56 36 45 - 04 74 56 45 07

ROUSSILLON
CHAPELLE DES CITÉS
1, rue Jean-Moulin
06 85 43 22 45
orgue-peage-de-roussillon.weebly.com

DÉCOUVERTE DE LA RESTAURATION DE L’ORGUE
Visite de l’atelier de fabrication de l’orgue de l’église 
des cités à Roussillon. Démonstration des techniques 
utilisées pour la restauration des différents éléments 
composant l’orgue (tuyaux métal et bois, clavier), de 
la menuiserie…

photos, bandes dessinées, objets, cartes postales, 
costumes et histoires racontées. Mémoire d’un rat 
compagnon de tranchées le dimanche à 14h30 et 
17h.

Samedi 15 et dimanche 
     16 septembre de 9h à 18h.
                     Salle Fanely-Revoil

VISITES COMMENTÉES LE LONG DU RHÔNE
Bercé par le Rhône, le village de Sablons possède 
un riche passé de halage et de batellerie. Visite 
commentée sur l’histoire du village, son château, la 
Maison Cuminal, le bac à traille, les crues et la pro-
tection de la nature sur l’île de la Platière.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
          à 14h30 jusqu’à 18h environ.
         Place des Mariniers - Quai du Rhône

CHÂTEAU DE GIVRAY
Ce château, entièrement réaménagé au XVIIe siècle, 
est constitué d’un corps quadrangulaire s’élevant sur 
quatre niveaux et cantonné, sur la façade ouest, de 
deux tours circulaires en encorbellement. Situé au cœur 
d’un parc, il est doté d’un aqueduc et d’un four à chaux. 
Site labellisé Patrimoine en Isère.
Rue des sources - 04 74 29 77 32

VISITES GUIDÉES
Les visites menées par les propriétaires comprennent la 
découverte des caves aménagées et les extérieurs du 
château. Celle de 17h sera complétée d’airs de musique 
exécutés au violon par la musicienne Anne Boissonnet.

Dimanche 16 septembre à 11h et 17h.
Durée : 1h.
Réservation au 04 74 86 72 07 

ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

SAINT-PRIM
ÉGLISE
L’église présente une partie datant du XIe siècle et une 
autre datant du XIXe siècle. L’église et la place, y compris 
le parvis, ont fait l’objet d’une « revisitation » complète 
par l’artiste d’art contemporain Claude Rutault, dans 
le cadre d’une commande publique du ministère de la 
Culture. Le lieu est épuré, et la couleur est de mise avec 
un jeu de lumière à travers des stores en plexiglas mul-
ticolores qui remplacent les vitraux et en font un édifice 
religieux singulier et remarquable.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 18h. Visite libre.
Place de l’église - 06 74 70 44 99

www.saint-prim.fr

SALAISE-SUR-SANNE
LE PRIEURÉ SAINT-CLAUDE 
ET LA MAISON DU PRIEUR
Crypte et chœur de style roman, nef néo-classique du 
XVIIe siècle. La maison conserve encore à l’intérieur des 
vestiges du XVe siècle : deux belles cheminées gothiques 
et les restes d’une fresque qui ornait les parties hautes 
de la grande salle : scènes de tournoi, blasons de 
grandes familles de la région.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre.
Rue du Prieuré - 04 74 29 00 80
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

EXPOSITION
Venez découvrir des objets issus des fouilles archéolo-
giques. Vente du livre « Salaise, un prieuré à la cam-
pagne » édité par le Département de l’Isère.
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Isère- RHODANIENNE

SABLONS

/// Zoom à...

MOLY-SABATA
Moly-Sabata est une ancienne maison de bateliers 
datant du XVIIIe siècle, située au bord du Rhône. Le 
peintre cubiste Albert Gleizes et sa femme Juliette 
Roche acquièrent cette propriété en 1927. Entre 
1930 et 1950, y ont séjourné de nombreux artistes, 
dont la céramiste australienne Anne Dangar. 
Depuis 2009, la propriété accueille toute l’année 
des artistes plasticiens pour des résidences. Label 
« Patrimoine en Isère ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
1, rue Moly-Sabata - 04 74 84 28 47

www.moly-sabata.com

EXPOSITION GLAISE ROUSSE
Une dizaine d’artistes historiques et contempo-
rains alimenteront aux côtés de leurs céramiques, 
un accrochage composé de peintures, sculptures, 
tapisseries et mobilier, dans une humeur rugueuse 
et délicate, austère et sensuelle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h à 18h.

Samedi 15 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 
Dimanche 16 septembre de 9h à 12h.

CHÂTEAU
Château Renaissance de style italien où Charles IX et 
Catherine de Médicis signèrent en 1564 l’Édit de Rous-
sillon, fixant le premier jour de l’année au 1er janvier.
4, place de l’Édit - 04 74 86 72 07
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

VISITES GUIDÉES
Visite guidée à la découverte du château.

Samedi 15 septembre à 14h et 16h. Dimanche 
16 septembre à 11h et 15h. Durée : 1h.

SABLONS
MAIRIE
04 74 84 22 18 - www.commune-sablons.fr

CENT ANS APRÈS, SE SOUVENIR DE 14-18
Sablons se souvient de la Grande Guerre, la commune, 
les écoles et l’association Mémoires de Sablons vous 
proposent une exposition « Souvenirs » autours de 

SAINT-MAURICE-L’EXIL
CENTRALE NUCLÉAIRE EDF
La centrale de Saint-Alban-Saint-Maurice possède deux 
unités de production de 1 300 MW chacune. Elle produit 
chaque année près de 25 % des besoins en électricité 
de la région Auvergne Rhône-Alpes. Des guides-confé-
renciers vous accueillent dans un espace aménagé de 
400m² avec des films, panneaux, maquettes et bornes 
interactives qui vous plongeront au cœur du monde de 
la production d’électricité.
04 74 41 33 66

VISITEZ LA CENTRALE ET PRENEZ-EN 
LES COMMANDES GRÂCE AU SIMULATEUR
Équipé d’un casque, d’écouteurs et de chaussures de 
sécurité, venez visiter nos installations. Accompagnés 
par un formateur, nous vous proposons de prendre les 
commandes de la centrale grâce au simulateur qui est 
la réplique exacte de la salle de commande.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h
à 12h et 13h30 à 16h30.
Inscriptions obligatoires au 04 74 41 33 66
ou centrale-stalban-stmaurice@edf.fr
Envoi obligatoire des cartes d’identité 
au moins un mois à l’avance.

CHAPELLE DE GIVRAY
Edifice datant du XIIIe siècle, désacralisé en 2013 et 
inauguré en 2014, après des travaux de réhabilitation.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h. Visite libre.
Rue Jules-Guesde - 04 74 86 23 61
www.ville-st-maurice-exil.fr
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 18h.

VISITES GUIDÉES
Les Journées européennes du Patrimoine offrent une 
belle occasion de partager, avec un large public, les 
connaissances sur l’histoire et l’architecture du prieuré 
et de la maison du prieur.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 18h. Départ toutes les 30 min. Durée : 30 
min.

SONNAY
MOULIN À HUILE
Ce moulin utilisé jusqu’à la dernière guerre a été rénové 
et mis en valeur en 2002. Bien que non fonctionnel, il 
permet de découvrir les techniques de fabrication et 
l’ingéniosité des travailleurs de l’époque pour faire face 
au manque de moyens.

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Chemin du pavé Clémençon
04 74 84 05 72 - www.sonnay.fr

VIENNE
ARCHIVES DE VIENNE
13-15, rue Victor-Hugo - 04 74 78 70 87

QUAND BAPTISTE ÉCRIT À CLAUDIUS
Focus autour d’un don anonyme de cartes postales aux 
Archives : histoire de la carte postale, présentation de 
fonds et découverte d’instantanés de vie autour de la 
correspondance entre un père et son fils (1923-1924).

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 18h.

ATELIER « QUAND BAPTISTE ÉCRIT À CLAUDIUS »
Un atelier mêlant généalogie et découverte de la vie 
quotidienne autour de la correspondance entre un père 
et son fils (1923-1924), pour les enfants de 7 à 12 ans.

Samedi 15 septembre à 15h. Dimanche 
16 septembre à 14h30 et 16h30.
Durée : 1h.

Réservation obligatoire au 04 74 78 70 85 
ou archives@mairie-vienne.fr

ATELIER - GALERIE HANIZET
Exposition de tableaux.

Samedi 15 septembre de 14h à 19h. 
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
21, rue du 24 avril 1915 - Estressin

04 74 85 11 81 - www.hanizet.com

CATHÉDRALE SAINT-MAURICE
La cathédrale de Vienne occupe le même site depuis le 
IVe siècle, mais aucune trace de construction antérieure 
au Xe siècle ne subsiste. La construction du bâtiment 
actuel est entreprise en 1130 dans le style roman. L’édi-
fication se poursuit au XIIIe siècle : le style devient alors 
gothique. La construction se poursuit jusqu’au XVIe 
siècle avec notamment l’élévation de la façade.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 8h30 à 18h.
Place Saint-Paul - www.vienne-condrieu.com

CATHÉDRALE JOYAU D’ARCHITECTURE
Découvrez l’architecture de la cathédrale Saint-Maurice 
des origines à aujourd’hui lors d’une visite guidée.

Dimanche 16 septembre à 11h. Durée : 1h.
Réservation au 04 74 53 70 10 ou 
contact@vienne-condrieu.com

CENTRE DE RESTAURATION 
ET D’ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE 
MUNICIPAL (CREAM)
Au Centre « Gabriel-Chapotat » travaille une équipe de 
six restaurateurs. Il est spécialisé dans la restauration 
d’objets archéologiques et historiques en céramique, 
verre, métal et matériaux organiques.
11, rue du 24 avril 1915 - Estressin
04 74 85 19 00 - www.vienne.fr

VISITES GUIDÉES
Découvrir les méthodes et protocoles de conser-
vation-restauration d’objets provenant de fouilles 
archéologiques ou de collections de musées. Les conser-
vateurs-restaurateurs montrent leurs spécialités : verre 
- métal - matériaux organiques secs (os…).

Dimanche 16 septembre de 14h à 17h. 
Départ toutes les 30 min. Durée : 1h30.

COLLÈGE PONSARD
Bâti au cœur de la cité, lieu cléricalisé, véritable sanc-
tuaire, le collège de Vienne construit en 1604, fut aussi 
le creuset de l’école de la République et de l’identité 
nationale. Entièrement rénové de 1990 à 1997, ce lieu 
prestigieux abrite une collection d’œuvres d’art contem-
porain exceptionnelle.
1, place André Rivoire - 04 74 78 89 40
www.ac-grenoble.fr/college/ponsard

CONFÉRENCE - CAUSERIE SUR LE SITE
Histoire du site : ancienne collégiale de jésuites datant 
du début du XVIIe siècle et transformée en lycée puis 
en collège.

Samedi 15 septembre à 14h et 16h.  
Durée : 1h.

VISITES GUIDÉES
Samedi 15 septembre à 15h et 17h. 
Durée : 1h.

CURE PAROISSE SANCTUS
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h. Visite libre.
2, place Saint-Paul

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS
Cet ensemble faisait partie d’une riche et puissante 
abbaye, fondée au VIe siècle. L’église, où subsistent des 
remplois antiques, fut remaniée aux XIe et XIIe siècles. 
Elle est surtout remarquable par son ornementation 
sculptée de style roman. Le cloître, construit au XIIe 
siècle et récemment restauré, est lui aussi richement 
orné de colonnettes et de chapiteaux sculptés. Deux 
salles sont dédiées aux expositions temporaires orga-
nisées toute l’année.
Place du Jeu de Paume - 04 74 78 31 54
www.vienne.fr

VISITES GUIDÉES
Visites guidées de l’église. Places limitées.

Dimanche 16 septembre à 11h, 12h, 16h 
et 17h. Durée : 40 min.

GALERIE LÉTY - 
 QUARTIER DU TEMPLE
15, rue des Clercs - 06 52 29 32 72

HOMMAGE À ANDRÉ FIOL
Un hommage à l’artiste André Fiol.

Du vendredi 14 au dimanche
16 septembre de 14h30 à 19h.

GALERIE TESTE-DU-BAILLER
La Galerie Test-du-Bailler de Vienne est une galerie 
associative d’art contemporain gérée par l’Association 
SOLOSARY dont l’objet est « aider et promouvoir toutes 
formes d’art, d’expression, d’animation par la diffusion, 
l’organisation d’évènements, la formation et la mise en 
relation des différents partenaires ».
4, rue Teste du Bailler - 06 11 17 52 75
www.facebook//Galerie-Test-du-Bailler.fr

MARIE-AGNÈS CHARPIN
Exposition des œuvres de cette peintre lyonnaise en sa 
présence.

Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 
de 15h à 19h.

HÔPITAL LUCIEN HUSSEL
Montée Dr Maurice-Chapuis

LES 80 ANS DU CENTRE HOSPITALIER
Sous le format d’une journée portes ouvertes, le Centre 
hospitalier de Vienne fait partager aux visiteurs des in-
formations sur les métiers, l’offre de soins. Organisation 
d’ateliers santé et d’animations (lâcher de ballons,…).

Samedi 15 septembre 
de 14h à 18h.

DE LA VALLÉE DE LA GÈRE A L’HÔPITAL
Dans le cadre de la semaine de la mobilité et des Jour-
nées du Patrimoine, découvrez Vienne autrement avec 
une visite guidée en bus (l’allée uniquement) jusqu’à 
l’hôpital de Vienne qui propose une journée porte ou-
verte. Avec la Maison de la mobilité de Vienne.

Samedi 15 septembre à 9h30 et 11h.
Départ : Gare de Vienne, Place Pierre-
Sémard.

04 74 53 70 10 - www.vienne-condrieu.com

HÔTEL DE VILLE
L’Hôtel de ville, en fonction depuis 1771, est installé 
dans un ancien hôtel particulier. Les transformations 
du XIXe siècle ont préservé une pièce à alcôve et ses 
peintures.
2, place de l’Hôtel de ville - 04 74 78 31 54
www.vienne.fr

ATELIER CENTRE DE GÉNÉALOGIE
Venez trouver vos ancêtres ! Une aide généalogique est 
proposée aux visiteurs curieux de leurs origines.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. Dimanche 
16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
www.cgvvr.org

LES SITES INDUSTRIELS LOCAUX 
ET LA CHIMIE DE GUERRE…
Apprenez pourquoi et comment les usines viennoises 
(draperie) et les hauts-fourneaux de Chasse ont massi-
vement produit pour l’armée.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. Dimanche 
16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
www.cgvvr.org

VISITE DU BUREAU DU MAIRE
Visites du bureau du maire. Les transformations du XIXe 
siècle ont préservé une pièce à alcôve et ses peintures.

Dimanche 16 septembre à 9h30, 10h30 et 
11h30. Durée : 40 min.
Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de ville.

LA HALLE DES BOUCHERS
Situé dans une ancienne halle de bouchers datant du 
XVIe siècle, au cœur du centre ancien, le Centre d’art 
contemporain présente des expositions temporaires 
d’artistes.
7, rue Teste-du-Bailler - 04 74 84 72 76
www.cac-lahalledesbouchers.fr

DIANE GUYOT-DE-SAINT-MICHEL
Combinant le dessin, la vidéo, la performance et le 
graphisme, Diane Guyot-de-Saint-Michel interroge les 
formes du pouvoir et explore nos expériences quoti-
diennes. Visites en continu de l’exposition par l’équipe 
de médiation du Centre d’art contemporain.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 13h à 18h.

« LE TRENTE»
Pôle culturel inauguré en janvier 2012, regroupant 
la médiathèque et le conservatoire de musique et de 
danse.
Espace Saint-Germain
30, avenue Général-Leclerc
04 74 15 99 40 - www.letrente.fr

DE L’USINE À LA MÉDIATHÈQUE
Exposition sur la transformation d’un bâtiment à usage 
industriel en Musée-Médiathèque. Retour sur le passé 
industriel de Vienne et sur la présence des bibliothèques 
dans la ville de Vienne du XVIIIe siècle à aujourd’hui.

Samedi 15 septembre  
de 10h à 18h.

VISITES GUIDÉES
Visite de la réserve du fonds patrimonial, découverte 
des conditions de conservation et des moyens mis en 
œuvre pour protéger et transmettre le patrimoine écrit.

Samedi 15 septembre à 11h et 14h. 
Durée : 1h30.
Réservation au 04 74 15 99 40 

ou bmayorgas@mairie-vienne.fr
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VIENNE (suite)
MAGASIN CALICOCOON
Atelier de tapisserie d’ameublement.

Samedi 15 septembre de 14h30 à 18h.
13, rue Joseph-Brenier - 04 74 56 72 11
www.calicocoon.com

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE/ÉGLISE 
SAINT-PIERRE

Fondée au Ve siècle, cette église compte parmi les plus 
anciennes de France. Remaniée au XIIe siècle (clocher-
porche, grandes arcades), elle a gardé de son état origi-
nel son plan basilical et son décor d’arcatures murales. 
Depuis le XIXe siècle, elle abrite un musée archéolo-
gique.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Visite libre.
Place Saint-Pierre 

04 74 78 71 04- www.musees-vienne.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
ET D’ARCHÉOLOGIE
Le musée occupe le premier étage d’une ancienne halle 
aux grains construite en 1823. Les collections archéolo-
giques rendent compte de l’importance de Vienne, capi-
tale des Gaulois Allobroges. À noter, la statue antique 
en bronze de Pacatianus, notable d’origine viennoise, 
ou encore un trésor d’argenterie romaine du IIIe siècle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Place de Miremont

04 74 78 71 04 - www.musees-vienne.fr

PARCOURS SUR LE VIN
Découvrez l’histoire du vin au temps des gaulois Allo-
broges avec un parcours de visite libre pour les adultes.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

PARCOURS ENFANT « AU TEMPS DES CONFITURES »
Découvrez le tableau « Le goûter de famille » avec un 
livret à remplir en autonomie.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

MUSÉE CLOÎTRE 
SAINT-ANDRÉ-LE-BAS
Cet édifice, et l’église toute proche, faisaient partie 
d’une puissante abbaye fondée au VIe siècle. Chapelle 
du palais du roi Boson à la fin du IXe siècle, l’église fut 
remaniée aux XIe et XIIe siècles. Elle est remarquable par 
son décor sculpté de style roman. Le cloître (XIIe siècle) 
est lui aussi orné de colonnettes et de chapiteaux sculp-
tés où l’on retrouve l’influence de l’art antique. Sur les 
murs, d’exceptionnelles collections de pierres funéraires 
inscrites sont présentées. Deux salles sont dédiées aux 
expositions temporaires organisées toute l’année.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Cour Saint-André-le-Bas 

04 74 78 71 04 - www.musees-vienne.fr

ATELIER ENFANT
Découvrez l’exposition « Océan. Retour d’un Titan » de 
manière ludique et venez créer votre masque du dieu 
Océan. Pour les 6-12 ans.

Samedi 15 septembre à 14h. 
Durée : 1h30.
Réservation au 04 74 78 71 04.

OCÉAN. RETOUR D’UN TITAN

En juillet 2017, un joyau de l’archéologie viennoise 
réapparaît en vente publique à Monte-Carlo après 43 
ans d’oubli. La mosaïque du dieu Océan, spectaculaire 
pavement antique de près de 7 m de long, a finalement 
retrouvé sa demeure grâce à l’acquisition exception-
nelle réalisée par la Ville de Vienne. C’est donc tout 
naturellement au retour de ce Titan sur sa terre natale 
que le musée dédie sa prochaine exposition temporaire. 
L’occasion d’en savoir plus sur une mosaïque qui a dé-
frayé la chronique…

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Découvrez la mosaïque du Dieu Océan.

Dimanche 16 septembre à 11h. 
Durée : 1h.
Réservation au 04 74 78 71 04.

SALLE DU PATRIMOINE
Centre d’interprétation de l’architecture et du patri-
moine dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire. 
Plus de 2 500 ans d’histoire à découvrir grâce à des 
cartes tactiles et des maquettes.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Visite libre.
1, place du Jeu de Paume

04 74 78 31 54 - www.vienne.fr

ATELIER ITINÉRANT « AU FIL DE LA GÈRE »
Découvrez la vallée de la Gère, berceau de l’industrie 
drapière viennoise, et ses paysages variés à travers un 
atelier qui vous conduira jusqu’au site du futur musée 
de l’Industrie textile.

Dimanche 16 septembre à 14h30. Durée : 1h.
Départ de la salle du patrimoine.
Réservation au 04 74 78 71 04.

VISITE ITINÉRANTE « DE LA GÈRE AU MUSÉE »
Découvrez la vallée de la Gère, berceau de l’industrie 
drapière viennoise, et ses paysages variés à travers une 
visite qui vous conduira jusqu’au site du futur musée 
de l’industrie textile.

Samedi 15 septembre à 14h30. Durée : 1h.
Départ de la salle du patrimoine.
Réservation au 04 74 78 71 04.

SERVICE ANIMATION DU PATRIMOINE
Place de Miremont
04 74 78 31 54 - vienne.fr

ATELIER FAMILLE « FESTOYONS ! »
Venez découvrir l’alimentation du Moyen Âge et l’orga-
nisation d’un repas médiéval à travers un jeu : vous 
devez faire le marché et dresser la table pour le banquet 
du seigneur. Atelier famille à partir de 5 ans. Nombre de 
participants limité.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 14h30 et 16h30. Durée : 1h.

LE PARTAGE EUROPÉEN
Venez découvrir les actions menées pas le service des 
relations internationales en partenariat avec le service 
animation du patrimoine dans le cadre des échanges 
européens de la Ville de Vienne.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 18h.
04 74 78 70 51

THÉÂTRE ANTIQUE
Construit vers 40-50 ap. J.-C., il est considéré comme 
l’un des plus importants de l’Antiquité romaine. D’un 
diamètre de 130 m, il pouvait accueillir jusqu’à 11 000 
spectateurs. Abandonné à la fin de l’Antiquité, il est 
redécouvert au début du XXe siècle et restauré en 1938. 
Il a désormais retrouvé sa fonction initiale en redeve-
nant le cadre de manifestations artistiques telles que le 
festival « Jazz à Vienne ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Visite libre.
7, rue du Cirque - 04 74 78 71 04
www.musees-vienne.fr

VIENNE CONDRIEU TOURISME
14, cours Brillier - 04 74 53 70 10
www.vienne-condrieu.com

DRÔLES DE RUES
Et si nous étions attentifs aux rues que nous traver-
sons ? Que signifie ce nom bizarre ? Pourquoi appelle-
t-on cette rue comme cela ? De manière ludique, 
parcourez les rues de la ville et percez-en les secrets !

Dimanche 16 septembre à 14h30. Durée : 
1h30.
Réservation au 04 74 53 70 10 ou 

contact@vienne-condrieu.com

VILLE-SOUS-ANJOU
CHAPELLE DE TERREBASSE
Vestiges d’une chapelle de style gothique flamboyant 
construite dans le dernier quart du XVe siècle par les 
seigneurs de Roussillon-Anjou. La qualité de ses sculp-
tures, notamment en façade, est exceptionnelle. Monu-
ment historique.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Visite libre.
Route de Vienne - 04 74 84 04 55

VITRINE ARCHÉOLOGIQUE
Présentations de pièces romaines et de vases funéraires 
appelés « pégaux » (XIIe et XIIIe siècles). Cette collection 
a été découverte dans les années 1950, lors du creuse-
ment de caveaux dans la chapelle de Terrebasse.

Vendredi 14 septembre de 8h30 à 12h.
Mairie - 04 74 84 04 55
www.ville-sous-anjou.fr

VILLETTE-DE-VIENNE
DISTILLERIE COLOMBIER
L’eau de vie de poire en France est née à Villette-de-
Vienne, chez Joannès Colombier qui, en vertu de son 
privilège de bouilleur de cru, distillait une partie de sa 
production de poires Williams. Monsieur Fernand Point, 
enthousiasmé par la finesse et le fruité du produit, lui 
demanda, dès les années 30 de lui réserver sa pro-
duction. Progressivement, ce digestif se fit connaître 
dans la grande restauration, puis dans les années 
60, dans les magasins spécialisés. Aujourd’hui la troi-
sième génération d’arboriculteurs-distillateurs per-
pétuent les savoir-faire et la qualité qui ont fait la 
notoriété de la marque Colombier.

523, route de Marennes - Villette-de-Vienne
04 74 57 98 05 - www.poire-colombier.com 

DES POIRES À L’EAU DE VIE
Stéphane Jay vous ouvre les portes de sa distillerie au 
milieu d’arbres centenaires et de vergers de poiriers Wil-
liams. Visite commentée des vergers et de la distillerie.

Samedi 15 septembre à 10h et 14h30.
Réservation au 04 74 57 98 05 
ou sjay@poire-colombier.com
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P. 48  Morte (La)
P. 48 Motte-d’Aveillans (La)
P. 48/49 Mure (La)
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P. 49 Saint-Arey
P. 49 Saint-Michel-en-Beaumont
P. 49 Salette-Fallavaux (La)
P. 49 Valjou,rey 
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La Ferme du Château, 4 épis, est l’endroit idéal 
pour décompresser et partager de bons moments 
ensemble. Le gîte propose de beaux espaces 
et permet à chacun de trouver sa place. Les 4 
chambres, la cuisine ouverte, la salle à manger et 
le salon organisés autour d’une cheminée centrale 
o,rent un cadre chaleureux et cosy tandis que le 
nouvel espace bien-être permet de se ressourcer. 
À l’extérieur, un véritable terrain de jeux vous 
attend, cour intérieure de 500 m2 et une grande 
terrasse. À vous la liberté !

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 
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sur le plateau matheysin. Ce monde vous est conté par 
des guides de façon insolite et riche d’anecdotes.

Route des Quatre-Galeries 
04 76 30 68 74 -  
www.mine-image.com

CONFÉRENCE-EXPOSITION
Conférence « La conscription » par le Capitaine J-Ph. 
Piquard. L’amicale du 140e Régiment d’Infanterie Alpine 
présente l’exposition « Ils nous ont écrit ». Elle met en 
valeur les témoignages directs des hommes du 140e 
R.I. qui ont combattu sur le front entre août 1914 et 
novembre 1918.

Samedi 15 septembre 
à 15h30.

LES PRISONNIERS DE LA MOTTE À CORPS
Diaporama présenté par G. Benoist, directeur du Musée 
Matheysin.

Samedi 15 septembre 
à 18h.

LES RÉFUGIÉS EN MATHEYSINE
Une conférence animée par C. Roudaut, historienne.

Samedi 15 septembre  
à 17h.

VISITES GUIDÉES

L’histoire de la formation et de l’extraction du charbon 
d’anthracite et celle des hommes se racontent dans le 
creux d’une galerie authentique par un guide qui vous 
présentera l’univers fascinant des gueules noires. Tem-
pérature des galeries 13°C.

Samedi 15 septembre à 13h, 
14h et 15h.
Dimanche 16 septembre
à 13h, 14h, 15h et 16h. 
Tarif : 4€.

MURE (LA)
CHAPELLE DE BEAUMONT
Elle a été construite au XIXe siècle par les Sœurs de 
la Nativité dans le contexte de la transformation du 
château en école supérieure de jeunes filles. Au début 
du XXe siècle, elle a été désaffectée et transformée en 
lycée. Elle accueille aujourd’hui l’association Université 
rurale montagnarde.

2, rue du château - 04 76 30 93 67
uerem.blogspot.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Inauguration du chantier international conduit cet été 
par l’URM. Évocation de l’histoire du château, des chan-
tiers précédents et futurs, avec diaporama commenté. 
Exposition photos des portes d’églises et de chapelles 
de la Matheysine. Invitation des présents à proposer 
leur vision de l’avenir du lieu. Repas partagé.

Samedi 15 septembre de 10h 
à 18h30.

CHANTELOUVE
ÉGLISE
Possibilité de visiter l’église le dimanche entre 10h et 12h.

Route du grand Armet  
06 20 33 54 77

CONCERT JACQUES BREL
Maurice Hébert est un chanteur professionnel. Il inter-
prète le répertoire des chansons de Brel avec beaucoup 
de talent et d’émotions.

Dimanche 16 septembre à 15h.  
Durée : 1h15. Tarifs : 10€, 
gratuit pour les moins de 16 ans.

COGNET
CHAPELLE SAINT-LAURENT
Chapelle de style roman, construite sous Louis XIV 
en remplacement de l’ancienne église datant de 
1110. Rénovation en 2005 avec 4 vitraux réalisés par 
Christophe Berthier.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h. Visite libre.
04 76 30 96 88

LAFFREY
PRAIRIE DE LA RENCONTRE
Il y a 200 ans, à son retour d’exil de l’Ile d’Elbe, Napo-
léon Bonaparte rencontre ici les troupes du roi Louis 
XVIII venues stopper sa montée vers Paris. Les troupes 
se rallient finalement à l’empereur permettant son 
retour au pouvoir. Une installation éphémère évoque et 
raconte cet épisode important de l’histoire de France. 
Accès libre.

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
visite libre.
Prairie de la rencontre, en bordure 

du lac de Laffrey.

MORTE (LA)
ROIZONNE À LA RECHERCHE 
DU TEMPS PASSÉ

Salle du Chardon Bleu - La Blache 
06 79 51 55 65 - roizonnertp.weebly.com

CONFÉRENCE
Dimanche 16 septembre 
à 15h.

EXPOSITION
Le village rural de La Morte est devenu une station de 
sports de montagne, l’Alpe-du-Grand-Serre : évolution 
du tourisme, de l’habitat, des équipements sportifs, 
conférence, et lectures de récits.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h30 à 18h30.

LECTURES DE RÉCITS
Samedi 15 septembre 
à 15h.

MOTTE-D’AVEILLANS (LA)

LA MINE IMAGE
Ce site minier souterrain propose un cheminement à 
l’intérieur de galeries aménagées et une exposition 
retraçant plus de 1 000 ans d’exploitation du charbon 

Matheysine

MURE (LA)
/// Zoom à...
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MUSÉE MATHEYSIN
Installé dans le plus ancien édifice de La Mure 
(probable château delphinal), le musée raconte, à 
partir de riches collections, l’histoire de la Mathey-
sine et de ses hommes. La fin du parcours présente 
des artistes ayant laissé leur empreinte dans la 
région : Claude Garanjoud (1926-2005), Olivier 
Messiaen (1908-1992), etc.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Rue Colonel Escallon 

04 76 30 98 15 - www.lamure.fr

LA CÔTE DE LAFFREY DANS L’HISTOIRE
Conférence en images de Joël Challon sur cette 
fameuse portion de la RN85, qui relie le Plateau 
matheysin au bassin grenoblois.

Samedi 15 septembre à 14h.
Durée : 1h30.
Espace de la Fayolle

LAIT BIO MATHEYSIN
Pierre-Denis Ripert, producteur de lait de vache bio 
à Villard-Saint-Christophe, vient au musée présen-
ter son métier, à l’occasion de la sortie de Mémoire 
d’Obiou n° 23 avec l’article sur l’Histoire du lait en 
Matheysine des années 1930 à 2017.

Dimanche 16 septembre à 14h. 
Durée : 1h30.
Espace de la Fayolle

TRACTEUR FOR EVER
« Histoire des premiers tracteurs dans le Sud de 
l’Isère » - Des photos actuelles et anciennes, des 
jouets, des modèles réduits, de vrais tracteurs 
et des films murois de 1960 côtoient les clichés 
d’Emmanuel Breteau.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h à 18h.

VISITE D’UN GARAGE DE TRACTEURS
Pierre Montaner collectionne les tracteurs : des 
modèles anglo-saxons qu’il restaure, repeint, re-
vend et échange. Cet ancien agriculteur présente 
son garage, en complément de l’exposition du 
Musée à laquelle il a collaboré.

Dimanche 16 septembre à 16h. 
Durée : 1h15.
Départ du musée à 15h30 
et RDV parking hôpital, 
rue des Thénevaux.

VISITE GUIDÉE
Visite guidée de l’exposition temporaire « Tracteur 
for ever ».

Samedi 15 septembre à 16h. 
Durée : 1h15.
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MURE (LA) 
ÉGLISE SAINT-PIERRE- 
JULIEN-EYMARD
Une des plus anciennes églises de Matheysine, rebâtie 
au XVIIe siècle où le jeune Pierre-Julien Eymard canonisé 
en 1962 (1811-1868) eut la révélation de la foi. Dans le 
cadre du 150e anniversaire de sa mort, la chapelle sera 
enrichie de trois nouveaux vitraux.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h30 à 17h. 
Visite libre ou commentée.
Avenue du Dr Tagnard  
06 37 98 32 60

SALLE D’EXPOSITION
69, rue du Breuil - 06 37 98 32 60

EXPOSITION PÈRE EYMARD
Il y a 150 ans, Saint Pierre-Julien Eymard décédait dans 
son village natal. Dans le cadre de cet anniversaire, on 
propose la visite de l’exposition permanente. On peut 
avoir la surprise de découvrir sa relation avec le sculp-
teur Auguste Rodin.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h30 à 17h. Visite libre ou commentée.

NOTRE-DAME-DE-VAULX
ÉGLISE
Église en cours de restauration intérieure (statues, mo-
bilier, peintures). Depuis 2014, mise en place de vitraux. 
Fin 2015, découverte de peintures du XVIIe siècle.

50, route des 4 fontaines - 04 76 30 66 08

VISITE COMMENTÉE

Découverte de l’édifice, des travaux de restauration 
(statues, mobilier, peintures), des vitraux, des peintures 
anciennes du XVIIe siècle dans la sacristie, de la petite 
statue extérieure et de la pierre templière dans le cime-
tière. Par l’association «Sauvons notre église».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

PELLAFOL
MAISON DU PATRIMOINE

Installé dans une maison ancienne qui abritait un 
estaminet et la forge du hameau des Payas, le musée 
évoque la vie d’autrefois et les épisodes importants de 
l’histoire contemporaine locale. De nombreux objets, 
des reconstitutions et surtout une visite accompagnée 
et commentée méritent que l’on s’y attarde.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 15h à 18h.
Les Payas 
06 08 30 10 39 - 06 82 94 13 70 
www.musee-pellafol.com

SAINT-AREY
ÉGLISE
Datée du milieu du XIIe siècle, cette église est formée 
d’une nef unique de trois travées ouvrant sur une large 
abside en hémicycle.

Samedi 15 septembre de 8h à 20h.
Le village - 04 76 81 10 69

SAINT-MICHEL-
EN-BEAUMONT
ÉGLISE
Visite de l’Eglise et de ses vitraux, exposition d’objets 
anciens, d’aquarelles, de vaisselles et peinture sur por-
celaine…

Samedi 15 septembre de 10h à 18h. 
Visite libre.
Hameau de l’Eglise - 04 76 30 41 28

SALETTE-FALLAVAUX (LA)
SANCTUAIRE NOTRE-DAME- 
DE-LA-SALETTE

Ce lieu où la Vierge est apparue à deux enfants le 19 
septembre 1846 fait aujourd’hui l’objet d’un pèleri-
nage international. Au sanctuaire, vous pouvez visiter 
un musée dans l’une des cryptes de la basilique. Cet 
édifice date de 1852 et possède des fresques du peintre 
Arcabas.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 8h à 22h30. 
Visite guidée sur demande.
La Salette - 04 76 30 00 11
lasalette.cef.fr
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VISITE GUIDÉE
Visite guidée sur les monuments du sanctuaire et expli-
cations des différentes œuvres d’Arcabas.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 15h15.

PROJECTION VIDÉO
Petite présentation de l’apparition de la Vierge Marie 
aux deux bergers Maximin et Melanie en audiovisuel 
avec explications.

Samedi 15 
et dimanche 16 septembre.

VALJOUFFREY
MÉMOIRE BATTANTE

313, route de Prés Clos
04 76 30 10 79 - www.memoire-battante.fr

BALADE DÉCOUVERTE
Balade découverte du patrimoine local avec un accom-
pagnateur confirmé.

Dimanche 16 septembre à 10h. 
Durée : 2h.

DESSINE TA MONTAGNE
Atelier dessin à partir de 12 ans.

Samedi 15 septembre
de 14h à 17h.

JOUONS AVEC LES MOTS
Atelier d’écriture à partir des livres d’or du refuge de 
Font Turbat pour adolescents et adultes.

Samedi 15 septembre à 14h.
Durée : 1h30.

PRATIQUE DE LA MONTAGNE EN VALJOUFFREY, 
HISTOIRE ET ÉVOLUTION
Exposition sur plusieurs thèmes autour de la probléma-
tique « passage d’une pratique montagnarde collective 
de subsistance à une pratique sportive de loisir ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
Salle des fêtes.

PRATIQUE DE L’ESCALADE
Escalade sur mur mobile (le samedi à la Chalp), accom-
pagnée par un guide agréé et escalade de bloc libre (le 
dimanche aux rochers du Clauzelou), assurée par des 
grimpeurs confirmés.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h 
à 12h et de 13h à 17h. Tarif : 3€

RANDONNÉE AU VALLON DE LA CHALP
En groupe avec un accompagnateur confirmé ; randon-
née au Vallon de La Chalp (1014 m de dénivelé).

Dimanche 16 septembre 
de 8h à 13h .
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Vous logez dans un des gîtes qui compose 
un chalet typique de Villard-Reculas. 
Depuis le balcon, vous en prenez plein 
la vue avec un panorama exceptionnel 
sur les sommets de l’Oisans. Le confort 
de grande qualité et la décoration mo-
derne et soignée du gîte vous permettent 
de vous retrouver pour des moments 
de détente et de complicité en famille. 
Hors du quotidien, vivez l’émotion et la 
découverte dans les yeux de vos enfants. 

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 
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ALLEMONT
MUSÉE DU RIVIER / 
ESPACE YORK MALLORY
Le bouquetin des Alpes est ici à l’honneur. Cet espace 
retrace également la disparition en novembre 1944 du 
grand maréchal de l’air britannique, Sir Trafford Leigh-
Mallory, lors d’un mystérieux accident d’avion au-des-
sus du Rivier-d’Allemont.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Visite libre.

Le Rivier d’Allemont, route des cols 
04 76 80 70 30 - www.allemont.com

ALPE-D’HUEZ (L’)
ÉGLISE NOTRE-DAME DES NEIGES
Construite grâce aux dons à l’occasion des Jeux Olym-
piques de Grenoble, cet édifice possède treize vitraux de 
l’artiste Arcabas qui illustrent des scènes de l’évangile 
selon saint Marc. Un orgue singulier en forme de main 
tendue complète cette église exceptionnelle.

Chemin de la Chapelle - 04 76 11 21 74
www.alpedhuez-mairie.fr/loisirs/musee

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir ce magnifique exemple d’architecture 
contemporaine.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 10h30. Durée : 1h30.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE BRANDES
Ce village de mineurs d’argent a été peuplé du XIIe au XIVe 
siècle. Le site s’étend sur près d’un kilomètre et constitue 
un bel aperçu de l’organisation d’un village avec ses habi-
tations, ses symboles du pouvoir religieux (église Saint-Ni-
colas) et civil (Shell-keep), ses quartiers de travail (ateliers 
de broyage, concassage et lavage).

Site de Brandes - 04 76 11 21 74

VISITES GUIDÉES
Découvrez l’histoire du plus haut village du Moyen 
Âge d’Europe, dont les habitants ont exploité une mine 
d’argent été comme hiver, entre le XIIe et XIVe siècle. 
Prévoir de bonnes chaussures.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 11h 
et 14h. Durée : 1h30.

BESSE-EN-OISANS
MAISON DES ALPAGES
Associé à la Fédération des Alpages de l’Isère, cet 
écomusée présente, à travers une approche ludique, 
l’évolution de l’agropastoralisme en Oisans, le métier 
de berger, la transhumance, les alpages, le paysage de 
la vallée du Ferrand, la vie et l’histoire d’un village de 
haute altitude.

Dimanche 16 septembre de 13h15 à 19h. 
Visite libre.
Rue principale - 04 76 80 19 09

www.maisondesalpages-besse.com

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE
Visite guidée par un médiateur de Besse-en-Oisans : his-
toire, anecdotes, architecture, religion, pastoralisme… 

Dimanche 16 septembre à 11h. Durée : 1h15.
Réservation au 04 76 80 19 09 
ou maisondesalpages38@orange.fr

BOURG-D’OISANS (LE)
ESPACE NATUREL SENSIBLE 
DU MARAIS DE VIEILLE MORTE
Venez découvrir l’étonnante histoire du marais de 
Vieille Morte (et l’origine de son nom…) : comment 
cette ancienne île du lac Saint-Laurent au XIIIe siècle 
devient un lieu de passage et d’étape pour les partici-
pants des foires et marchés de Bourg d’Oisans au XIXe 
siècle… Une visite guidée vous fera revivre l’histoire 
des ruines encore présentes sur le site, couplée à une 
découverte des richesses floristiques et faunistiques.

Dimanche 16 septembre à 15h. 
Durée : 2h30.

RDV : Parking Rochetaillée RD 1091. 
Renseignements et réservations au 04 76 80 03 25
(Office de tourisme de Bourg d’Oisans).

MUSÉE DES MINÉRAUX 
ET DE LA FAUNE DES ALPES
La richesse de sa collection minéralogique et le dyna-
misme de la mise en scène de la faune en font un for-
midable espace de découverte du patrimoine naturel et 
culturel de l’Oisans. Le musée est un centre d’accueil du 
Parc national des Ecrins : sa salle de projection vous trans-
porte au cœur du parc, à la découverte de la faune alpine.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h. Place de l’Église 
04 76 80 27 54 - www.musee-bourgdoisans.fr

DÉLICIEUSES MAUVAISES HERBES
Une conférence abordant le concept de plantes sauvages 
comestibles et de la cueillette, les précautions à prendre.

Dimanche 16 septembre à 16h30. 
Durée : 1h.

GARDE-EN-OISANS
ÉGLISE SAINT-PIERRE

Place de la Meule
04 76 80 03 21 - www.lagardeenoisans.com

LE CADRAN SOLAIRE
En 1677, les religieux en charge du Prieuré Augustin 
réalisent un cadran solaire sur le mur de l’église Saint-
Pierre : « la montre » car c’est ainsi que les Gardillons 
nomment leur horloge céleste. Il compte parmi les plus 
anciens cadrans.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 20h. 
Visite libre.

HUEZ
VISITE DU VILLAGE D’HUEZ 
ET DES MOULINS DE SARENNE
Venez vous promener à travers les ruelles pittoresques 
de ce village de montagne pour découvrir son histoire, 
avant de continuer la balade jusqu’aux anciens moulins 
de Sarenne, dans les gorges du même nom.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 16h. 
Durée : 2h.
Départ : Terrasse de la maison d’Huez, 

avenue de l’église - 04 76 11 21 74 
www.alpedhuez-mairie.fr

ORNON
SORTIE EN ALPAGE À LA RENCONTRE 
DU BERGER D’ORNON
Visite guidée par un accompagnateur en montagne 
pour découvrir le métier de berger et le travail du chien 
avec le troupeau. Randonnée facile, accessible à des 
enfants d’au moins 6 ans, 250 mètres de dénivelé.

Samedi 15 septembre à 14h. Durée : 3h. Tarifs : 
12€ adulte, 6€ enfant (jusqu’à 14 ans), 30€ 
famille. Entrée offerte pour la visite de la Mai-

son des Alpages (Besse-en-Oisans).
Renseignements et inscription au 04 76 80 19 09 
ou maisondesalpages38@orange.fr 
Lieu de départ à préciser.

SAINT-CHRISTOPHE-
EN-OISANS
MUSÉE MÉMOIRES D’ALPINISMES
Au cœur de Saint-Christophe, à deux pas de l’émouvant 
cimetière où sont enterrés les célèbres guides-monta-
gnards de la Bérarde et du Vénéon, le musée évoque 
l’histoire de l’alpinisme dans le massif des Écrins et les 
émotions fortes de cette pratique, synonyme d’engage-
ment, de passion et de liberté. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Visite libre. La Bérarde 

04 76 79 52 25 -  www.musee-alpinisme.com

Oisans

LLIVET-ET-GAVET et VAUJANY

/// Zoom à...

LA CENTRALE DES VERNES 
FÊTE SES 100 ANS !

Ce petit bijou d’architecture industrielle construit 
par Charles-Albert Keller en 1918 pour contribuer 
à l’effort de guerre, est  classée Monument histo-
rique. La centrale, le musée Hydrelec et le Musée de 
la Romanche s’animent au rythme du centenaire…

1, route de l’Oisans – Livet-et-Gavet
Samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 10h 
à 18h.

- Visites guidées de ces installations habituellement 
fermées au public, par les salariés d’EDF 

À partir de 12 ans. Inscription obligatoire 
sur www.edf.fr/visiteznoscentrales

- Concours d’histoires courtes
- Échanges avec des historiens, techniciens, chefs 
d’entreprise (six rencontres par jour) 
- Spectacle « Le courant passe dans la Romanche » 
par la Compagnie Pascal Servet conception
- Animations pour les enfants « 1,2,3 les Vernes »
- Circuit « Sur les pas de Charles-Albert Keller »

Tout le programme sur www.musee-edf-
hydrelec.fr/centenaire-vernes/

MUSÉE DE LA ROMANCHE
Ce musée est consacré à la géologie de la vallée 
de la Romanche et à son développement industriel. 
Une histoire des paysages, des techniques et des 
hommes. À découvrir, les maquettes d’un haut four-
neau, du barrage et des centrales hydroélectriques 
réalisées par l’AVIPAR.

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h. Route des Alpes, Rioupé-
roux - 04 76 68 42 00

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
DE LA CENTRALE DES VERNES
Le Musée de la Romanche dévoile l'histoire capti-
vante d'une centrale remarquable avec une exposi-
tion et des animations surprenantes.

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 10h à 18h.

MUSÉE EDF-HYDRÉLEC
Seul musée en France entièrement dédié à l’hydroé-
lectricité. Il valorise des collections techniques et 
industrielles exceptionnelles (alternateurs, turbines, 
voltmètres, etc.) Ses collections uniques, en prove-
nance de l’arc alpin, datant des XIXe et XXe siècles, 
sont labellisées « Musée de France ».

Route du Lac - Le Verney- Vaujany
04 76 80 78 00 - www.musee-edf-hydrelec.fr

LA CENTRALE DES VERNES, 100 ANS D’HIS-
TOIRE ENTRE SOUVENIRS ET DEVENIR
L’histoire de cet édifice remarquable est retracée 
depuis sa construction jusqu’à nos jours.

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 10h à 18h.

« LES VERNES, 100 ANS D'HYDROÉLÉCTRICITÉ ! »
Rencontre avec un personnage un rien décalé 
ou atelier créatif pour les architectes en herbe, le 
parcours fourmillera d'animations.

 Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 10h à 18h.
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Retrouvez-vous à la Commanderie de 
Champarey, établissement de charme ins-
tallé dans une belle maison de caractère à 
deux pas du centre-ville de Bourgoin-Jal-
lieu. Appréciez les chambres spacieuses et 
confortables, la belle terrasse ombragée ou 
encore le parc aux arbres majestueux. Le 
soir, savourez la cuisine de la chef Maître 
Restaurateur, réalisée à partir de produits 
frais et locaux, et vivez une expérience 
culinaire singulière. Voilà tous les ingré-
dients d’un week-end romantique. 

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 
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ARTAS
GRANGE CHEVROTIÈRE

Ancienne grange-étable en pisé et galets roulés réhabi-
litée en espace culturel.

589, route du stade - 06 14 76 47 06

DE LA TERRE AU PISÉ
Patrimoine typique de l’architecture rurale, la Grange 
Chevrotière, vous invite à mettre la « main à la terre » 
pour comprendre les propriétés de ce matériau de 
construction naturel. Les ateliers scientifiques « Elé-
menTerre » élaborés par CRAterre permettent aux visi-
teurs de tous âges d’expérimenter de manière simple, 
ludique, et divertissante l’architecture d’antan.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

BEAUVOIR-DE-MARC
ÉGLISE
Une église simple et majestueuse dans un écrin de 
verdure… Son site offre un point de vue magnifique 
sur les vallons environnants. À découvrir également, 
La Madone édifiée en 1868 et sa table d’orientation 
réalisée en 1974.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
04 74 58 78 88 - www.beauvoir-de-marc.com

VISITE GUIDÉE
Présentation du site de La Madone à l’occasion des 
150 ans de son implantation.

Dimanche 16 septembre 
à 15h.

GYMNASE ALBERT-PELLET
Le village - 06 31 59 74 45

TENTATIVE DE RECORD DE LA PLUS GRANDE 
ENVELOPPE
Avec Maillons Tout Beauvoir de Marc. Défi : tentative de 
record de la plus grande enveloppe (70m²).

Dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.

EXPOSITION
Exposition sur le thème du message et ateliers.

Dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.

LE VILLAGE
Place du village - 04 74 58 78 88
www.beauvoir-de-marc.com

LECTURE PUBLIQUE ET CHARADES
Lecture publique et charades autour d’une ancienne 
cabine téléphonique transformée en livres-service et 
dénommée : « HIBOU’QUINE ».

Dimanche 16 septembre à 11h.
Durée : 30 min.

BONNEFAMILLE
CHÂTEAU ET PARC ANIMALIER 
DE MOIDIÈRE
Ce château du XVIIe siècle est protégé au titre des 
Monuments historiques. Vestibule remarquable par ses 
décors italiens en trompe-l’œil. Chambre Empire avec 
ses décors d’origine. Et autour un parc animalier de 30 
hectares avec plus de 150 animaux d’Europe : loups, 
lynx, renards, cerfs, bouquetins…

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h30 à 18h.
Tarifs : adulte 9€, enfants (4 à 12 ans inclus) 7€.
Chemin du château - 04 74 96 44 63
www.chateau-moidiere.com

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE TEXTILES

En compagnie des anciens des entreprises textiles et 
de professionnels toujours en activité, découvrez les 
savoir-faire qui ont marqué l’histoire industrielle de 
Bourgoin-Jallieu et du Nord-Isère, dans le domaine 
du tissage et de l’impression sur étoffes.

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 14h30 à 18h.

L’ART FAIT SON CIRQUE
Découvrez comment l’univers circassien, à travers ses 
pistes, ses chapiteaux… a inspiré et fascine toujours 
les artistes, dans le domaine des beaux-arts comme 
dans celui des arts décoratifs, du cirque traditionnel 
au cirque de demain.

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 14h30 à 18h. Visite libre.

PETITES ET GRANDES HISTOIRES 
DU COSTUME DE CIRQUE
Le clown blanc, l’écuyère, M. Loyal… Virginie Cha-
verot, costumière, s’approprie l’exposition « L’art 
fait son cirque » pour vous faire découvrir petites et 
grandes histoires des costumes de cirque !

Dimanche 16 septembre à 14h30 
et 16h30. Durée : 1h.
Réservation obligatoire au 

04 74 28 19 74 ou musee@bourgoinjallieu.fr

PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DES AMIS DU MUSÉE
Venez découvrir un patrimoine écrit d’histoire locale 
et de droit : 2 400 volumes, imprimés et manuscrits 
dont 100 titres antérieurs à 1800, 1 600 titres du 
XIXe siècle et de nombreux périodiques locaux. Par 
les bénévoles des Amis du Musée.

Samedi 15 et dimanche 
 16 septembre de 14h30 à 18h.

SUR LES CHEMINS DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Sur proposition des Amis du Musée, ce circuit urbain 
vous entraînera sur les pas de Jean-Jacques Rous-
seau, qui a vécu à Bourgoin et Maubec d’août 1768 à 
avril 1770. Par Yves Lacour. Voiture obligatoire.

Dimanche 16 septembre à 10h. 
Durée : 2h30.
Réservation auprès des Amis du Musée 

de Bourgoin-Jallieu : 06 77 12 63 23.

BOURGOIN-JALLIEU

Porte-DES-ALPES

BOURGOIN-JALLIEU/// Zoom à...

AUTOS HISTORIQUES 
NORD-ISÈRE (AHNI)
Périple sur la route Napoléon pour descendre jusqu’à 
Sisteron. Promenade réservée aux véhicules français 
construits entre 1935 et 1970. Défilé dans les diffé-
rentes communes traversées. Retrouvez plus de détails 
sur le site internet.

06 30 56 38 45 - www.bep38.fr

CHAPELLE DE MOZAS
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 18h. Visite libre.
12, chemin de Saint-Barthélémy
06 75 84 37 03 - 06 87 35 75 99

DE LA FERME AU TISSAGE, UN SIÈCLE D’ÉVOLU-
TION DES MÉTIERS (1850-1950)
Présentation d’outils anciens.

MUSÉE DE BOURGOIN-JALLIEU

Ce musée est le seul en Rhône-Alpes à présen-
ter l’histoire de l’impression sur étoffes, domaine 
à part entière de la fabrique lyonnaise de soieries. 
Des premiers tampons d’impression aux dernières 
technologies informatiques, il témoigne d’un savoir-
faire transmis depuis plus de deux siècles dans cette 
région de l’Isère.

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 14h à 18h.
17, rue Victor Hugo 

04 74 28 19 74 - www.bourgoinjallieu.fr

DES CLOWNS DANS L’EXPOSITION !
Pour cette visite commentée un peu particulière, deux 
clowns s’invitent dans l’exposition « L’art fait son 
cirque » et ponctueront le discours de leurs numéros 
et autres facéties. Une visite-spectacle rafraîchis-
sante, à découvrir en famille ! Avec Marie Dragic et 
Blandine Hermil.

Samedi 15 septembre à 15h. 
Durée : 1h30.
Réservation obligatoire 

au 04 74 28 19 74 ou musee@bourgoinjallieu.fr

DISTILLERIES ET BRASSERIES OUBLIÉES
Bien que rares dans la ville, les plantes ont fait la 
richesse de Bourgoin-Jallieu dès le Néolithique en 
permettant l’essor des distilleries et brasseries. Pour-
quoi et comment ? Suivons cette aventure au gré d’un 
patrimoine reconverti.

Samedi 15 septembre à 9h30. Durée : 2h.
Réservation obligatoire au 04 74 28 19 74 
ou musee@bourgoinjallieu.fr

DÉCOUVERTE LES RÉSERVES DU MUSÉE
Découvrez un lieu habituellement inaccessible : les 
fameuses réserves du musée où sont conservés les 
œuvres et objets qui ne sont pas exposés. Un voyage 
instructif dans les coulisses du musée ! Par Agnès 
Félard, chargée des collections.

Samedi 15 septembre à 14h15, 
15h15, 16h15 et 17h15. 
Durée : 45 min.

Réservation au 04 74 28 19 74 
ou musee@bourgoinjallieu.fr

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

SPECTACLE DE CONTES
Spectacle de contes en musique.

Samedi 15 septembre 
à 17h.

MOZAS-LE-BAS
Hameau de Mozas

VISITE GUIDÉE ENTRE LA CHAPELLE 
ET L’ÉCOLE, UNE COMMUNAUTÉ RURALE 
AUX MARGES DE LA VILLE
Cette visite vous emmènera à la découverte du hameau 
rural de Mozas, entre la chapelle et l’école, la rencontre 
d’une communauté rurale aux marges de la ville.

Dimanche 16 septembre à 14h30.
Départ : Route du Bugey
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CHÂTONNAY
TOUR DU CALVAIRE
Cette tour du XVIIIe siècle a été construite sur les ruines 
d’un château fort dominant le village.

Le calvaire - 06 76 93 02 56

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Ouverture uniquement dans le cadre des Journées euro-
péennes du Patrimoine, vue panoramique de la com-
mune et des environs. Exposition et questionnaire avec 
lots à gagner, buvette et animations pour les enfants 
l’après-midi.

Dimanche 16 septembre de 10h 
à 17h.

DIÉMOZ
ÉGLISE
Église en accès libre avec des panneaux explicatifs.

Samedi 15 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
Rue du stade - 04 78 96 20 08

FOUR
ÉGLISE
En 938, l’archevêque Sobon cite la paroisse de Four dans 
une charte. La première église est ruinée au milieu du Xe 
siècle et un nouvel édifice apparaît dans les textes à la fin 
du XIIe siècle. La plus ancienne cloche date par ailleurs de 
1495. De construction soignée, cette église mérite le détour.

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Grande rue - 04 74 92 70 80 - www.four38.fr

ISLE-D’ABEAU (L’)
CHAPELLE SAINT-GERMAIN
Cette chapelle possède quelques vestiges de sa construc-
tion romane du XIe siècle. L’abside date du XIVe. L’édifice 
est protégé au titre des Monuments historiques.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Visite libre.
04 74 18 51 13

JARD’ISLE BIEN
Jardins du centre social - 1, rue des Fouilleuses
04 74 18 20 44 - www.mairie-ida.fr

ANIMATIONS AU JARDIN
Le jardin partagé vous ouvre ses portes pour vous pro-
poser des animations ludiques, un concert et même 
goûter les produits du jardin !

Samedi 15 septembre 
de 16h à 20h.

MAIRIE
12, place de l’Hôtel de ville
04 74 18 51 13 - www.mairie-ida.fr

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
La Mairie de L’Isle d’Abeau et le CAUE de l’Isère vous 
proposent une visite guidée en calèche à la découverte 
du patrimoine architectural remarquable de la com-
mune. Au programme : musique, acrobaties et un nou-
veau regard sur L’Isle d’Abeau !

 Samedi 15 septembre à 9h et 11h. 
Durée : 1h15.
Réservation au 04 74 18 51 13 ou 

mediation.culture@mairie-ida.com
Départ : Derrière le Décumanus, 1 rue du Cardo.

ANIMATIONS LUDIQUES ET CRÉATIVES
Des animations ludiques sont proposées aux petits et 
aux grands sur le thème de l’architecture et du partage.

  Samedi 15 septembre de 9h à 
13h. Place du Triforium

SPECTACLE VERTIGO
Spectacle surprenant et atypique, une expérience éton-
nante et innovante qui invite le public à regarder dif-
féremment son espace quotidien. Avec la compagnie 
Rêve de Singe.

Samedi 15 septembre à 10h30. 
Durée : 30min. 
Derrière le Décumanus, 1 rue du Cardo.

NIVOLAS-VERMELLE
ÉGLISE DE VERMELLE
Eglise du XIe siècle bénéficiant du label « Patrimoine en 
Isère » mais aussi espace d’exposition temporaire dédié 
à la fois au patrimoine et à toutes les expressions artis-
tiques (peinture, sculpture, musique) ou toutes autres 
formes de mise en valeur de la mémoire collective.

04 74 27 96 26 
www.les-saisons-de-vermelle.fr

EXPOSITIONS DE PEINTURE ET SCULPTURE
Marc Roure, sculpteur : ce cévenol ardéchois crée des 
Bronzes et Bois. Alain Briant, peintre : il aime dessiner 
des personnages, des objets ou des paysages. Ses huiles 
au couteau sur toile sont « figuratives d’expression mo-
derne ». Présence des deux artistes dans l’église sur le 
week-end.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h.

VISITES COMMENTÉES
Visite commentée du mobilier restauré et des vitraux. 
Dépliants disponibles.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h.

RUY-MONTCEAU
CHÂTEAU DE THÉZIEU 
Auguste Genin (1810-1889) s’est inspiré de ses nom-
breux voyages pour construire cette bâtisse truffées de 
fantaisies : gargouilles, inscriptions et à l’arrière du châ-
teau la Tour des Maures. Les travaux débutés en 1880 
ne seront jamais achevés…

96, avenue des Cantinières - 06 19 38 16 55

VISITES GUIDÉES 
Du château et du site par l’association « Autour de 
Thézieu »

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 17h. 
Durée 40 min.

CONCERT
Avec le groupe JinFazz qui se produira dans le jardin.

Samedi 15 septembre à partir de 18h. 

ÉGLISE ABBATIALE
Issue d’une abbaye créée au VIe siècle, l’église ab-
batiale (XIe siècle) est l’une des plus anciennes du 
Dauphiné. Trésor de l’art roman, protégée au titre 
des Monuments historiques depuis 1840, la cha-
pelle haute est entièrement recouverte de fresques 
du XIIe siècle. L’église abbatiale est mise en valeur 
par une exposition de tableaux. Le plus : l’orgue 
baignera exceptionnellement l’abbatiale dans une 
atmosphère musicale singulière.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h 
à 18h. Visite libre.
Place Antoine-Bonnaz - 04 74 27 73 83
www.tousauxbalcons.com

VISITES GUIDÉES

L’église abbatiale de Saint-Chef recèle un des tré-
sors de l’art roman français : une somptueuse cha-
pelle entièrement recouverte de fresques du XIIe 
siècle. Elles sont consacrées à un épisode de l’Apo-
calypse selon saint Jean. Cette chapelle constitue un 
ensemble décoratif unique et se dévoile au public 
tel qu’elle était au Moyen Âge.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
15h30 et 17h. Durée : 1h.
Réservation au 04 74 27 73 83 

ou saintchef@tousauxbalcons.com
Les tickets sont à retirer au Bureau 
d’Information Touristique.

Porte-DES-ALPES

RUY-MONTCEAU

/// Zoom à...

SAINT-CHEF

/// Zoom à...

JARDIN MÉDIÉVAL
Inauguré en juin 2015, le jardin médiéval est situé 
juste en face de l’église abbatiale, au pied de l’ancien 
doyenné, soit la maison du Doyen de l’abbaye de Saint-
Chef. Plantes aromatiques, roses odorantes, légumes 
oubliés et arbres riches en symboles chrétiens se par-
tagent les quatre carrés du jardin médiéval.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 
18h. Visite libre.
1, place de la Mairie - 04 74 27 73 83 
www.saint-chef.fr

MAIRIE
Lieu de pouvoir depuis le Moyen Âge, la mairie de Saint-
Chef correspondait autrefois au Doyenné de l’abbaye. À 
l’occasion des Journées du Patrimoine, la mairie ouvre 
ses portes et propose de découvrir le fonctionnement de 
cette administration. Des espaces d’exposition seront 
aménagés, dévoilant des pièces d’archives héritées des 
moines de l’abbaye.

Samedi 15 septembre de 13h à 17h. Dimanche 
16 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
1, place de la Mairie - 04 74 27 73 83 

 www.saint-chef.fr

NOTRE-DAME-DE-BONNE-CONDUITE
Chapelle votive édifiée sur un point élevé, à l’écart 
du village. Cette chapelle du XVIIe siècle succède, 
selon la légende, à un oratoire édifié par un cheva-
lier de retour de Terre Sainte. Le calvaire est situé à 
300 m de la chapelle. Il a été érigé par Frère Passa-
rion, un enfant du pays et béni en 1889.

Dimanche 16 septembre de 10h à 17h.
Chemin de la chapelle Montceau
06 72 58 45 35 - www.lesgodas.fr

VISITES GUIDÉES
Visites commentées par les membres de l’associa-
tion « Les GODAS ». Présentation de l’intérieur de 
la chapelle, découverte du site extérieur, légende et 
données historiques. Visite du calvaire.

Dimanche 16 septembre à 11h, 14h, 15h 
et 16h. Durée : 1h.

SAINT-CHEF
CHÂTEAU TEYSSIER-DE-SAVY
Cette ancienne résidence féodale porte la trace de 
nombreux remaniements et semble remonter, dans ses 
parties les plus anciennes, à la fin du XVIe siècle.

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
12, chemin des châteaux 
04 74 90 83 59
www.chateau-teyssier-de-savy.fr
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MUSÉE - MAISON DU PATRIMOINE
Situé dans une ancienne maison du XVIe siècle, le 
musée retrace près de quinze siècles d’histoire à Saint-
Chef : les origines de l’abbaye voisine, l’interprétation 
des fresques romanes de l’église, les traditions locales 
(vignes et pisé) et les enfants du pays : Louis Seigner et 
Frédéric Dard.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h30. Dimanche 16 sep-
tembre de 14h30 à 18h30. Visite libre.

2, rue du Seigneur de By
04 74 92 59 92 - www.saint-chef.fr

ENQUÊTE POLICIÈRE À LA SAN-ANTONIO
« Le secret de Polichinelle du coquetier ». Réflexion 
et déduction seront de mise lors de cette enquête 

à la poursuite d’un mystérieux criminel. Une enquête 
inspirée de l’univers des célèbres romans policiers San-
Antonio.

Dimanche 16 septembre à 15h. Durée : 
2h. Rendez-vous à 14h40. Tarif : 4€ par 
équipe.

Réservation au 04 74 92 59 92  
ou maisondupatrimoine@saint-chef.fr

VISITE THÉMATIQUE « L’ART DU PARTAGE »
Une visite thématique du Musée, où chaque participant 
est invité à échanger sur divers sujets de discussion ins-
pirés par l’histoire de Saint-Chef.

Samedi 15 septembre 
à 16h.

SAINT-GEORGES-
D’ESPÉRANCHE
GRANGE DU GUILLOLET
Témoin du passé (le bois de charpente a été daté de 
1511, par dendrochronologie), propriété de la com-
mune depuis 1988, cette ancienne bâtisse est protégée 
au titre des Monuments historiques. Reconstituées au 
fil des années par les membres de l’association, des 
scènes d’antan sont représentées et agrémenteront la 
visite (forgeron, bourrelier, spectaculaire pressoir, école 
et cuisine d’autrefois, nombreux outils…).

Hameau du Guillolet - 06 33 93 66 16
www.cmj-stgeorgesdesperanche.fr

14-18 LE RETOUR À LA MAISON
Illustration de la fin de la guerre. Nombreux documents, 
vie des poilus, hommage aux disparus saint georgeois.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
Visite libre.

SAINT-HILAIRE-DE-BRENS
CHÂTEAU DE MONTPLAISANT

Château féodal (XIII-XIVe siècles), construit à même le 
roc, jouissant d’une vue allant du Mont-Blanc au Ver-
cors, surplombant la vallée de la Bourbre. Protégé au 
titre des Monuments historiques.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
485, chemin de Montplaisant - 06 58 70 03 18

VISITES GUIDÉES
Visites commentées par des guides en costumes 
d’époques.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h. Départs selon l’affluence. 
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

SAINT-QUENTIN-
FALLAVIER
CHÂTEAU DE FALLAVIER
Perché sur la colline du Relong, le château de Fallavier 
nous invite à la découverte d’un riche patrimoine histo-
rique et architectural. Un premier château bâti proba-
blement à l’époque carolingienne est cédé en 1250 au 
Comte de Savoie. Ce dernier, conscient de la situation 
stratégique de Fallavier, décide de faire agrandir et de 
renforcer son aspect défensif.

Samedi 15 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 16 septembre de 11h à 19h.
Chemin Saint-Pierre - 04 74 94 84 32
www.st-quentin-fallavier.fr

LES SKALDS VOUS RACONTENT…
A travers des mises en scène souvent amusantes les 
Skalds de Graen Rot vous proposent de venir découvrir 
la mythologie nordique tout au long du weekend.

Samedi 15 septembre de 14h à 19h. 
Dimanche 16 septembre de 11h à 19h.

MAISON FORTE DES ALLINGES
Cette bâtisse fut construite entre 1355 et 1369. Défendu 
naturellement sur deux de ses côtés, l’édifice adopte un 
plan en U autour d’une cour centrale fermée au nord 
par un mur de clôture. Il conserve de son état initial le 
donjon, le pigeonnier et le mur de courtine reliant les 
deux bâtiments. Il est protégé au titre des Monuments 
historiques depuis juillet 2010.

Rue du Lac - En face du collège des Allinges
04 74 94 88 00 - www.st-quentin-fallavier.fr

1914, LA GUERRE… 1918, LA PAIX
A travers dix-sept panneaux abondamment illustrés 
et des objets prêtés par le Musée d’histoire militaire 
de Lyon, l’exposition présente les grands enjeux et les 
conséquences de la Première Guerre mondiale.

Samedi 15 septembre à 16h30. Dimanche 16 
septembre à 15h30. Durée : 1h.

SPECTACLE « LES MADELON »
1917, la guerre n’en finit plus… Pendant que leurs 
hommes sont sur le Front, les Madelon chantent leur 
révolte, leurs chagrins et leurs joies.

Samedi 15 septembre à 15h. 
Durée : 1h15.

TRAMOLÉ
ÉGLISE DE TRAMOLÉ
L’église offre aujourd’hui un cachet particulier. En effet, 
huit vitraux contemporains ont été créés. En harmonie 
avec les baies, quinze stations de chemins de croix ont 
été réalisées. Entre les interstices de couleurs primaires, 
les mouvements et la lumière dominent.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. Di-
manche 16 septembre de 10h à 18h.
Le village - 04 74 92 00 07

www.mairie-de-tramole.fr

CONCERT
Concert de musique classique à cordes.

Samedi 15 septembre 
à 18h30.

VAULX-MILIEU
SALLE DES FÊTES

18, rue Centrale
04 74 94 27 64 - www.vaulx-milieu.fr

EXPOSITION D’OBJETS ANCIENS 
DE LA VIE QUOTIDIENNE
Exposition d’ objets de la vie quotidienne des années 
1940 : cuisine, chambre, toilettes, coin couture, une salle 
de classe… Petite buvette sur place.

Dimanche 16 septembre 
de 9h à 17h.

VERPILLIÈRE (LA)
MAISON GIRIER
La maison Girier, construite au XIXe siècle, est devenue 
après restauration l’une des demeures emblématiques 
de la commune.

Place Docteur-Ogier - 04 26 38 40 26

EXPOSITION
Visite libre de l’exposition dédiée aux années 1950.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir le centre de La Verpillière au cours 
d’une unique visite guidée.

Samedi 15 septembre à 21h.
Durée : 1h30.
Réservation obligatoire au 04 26 38 40 26.

VIGNIEU
CHAPELLE DES AYES
Bâtie sur la colline du même nom à l’emplacement où 
un habitant affirma avoir eu une apparition de la Vierge, 
le 25 mars 1793, cette chapelle devint un lieu de pèle-
rinage pour les habitants de Vignieu et ses environs.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 18h. Visite libre.
Allée de la Chapelle - 04 74 92 56 96
www.vignieu.com

ÉGLISE SAINT-BLAISE
Construite entre 1877 et 1879 dans un style néogo-
thique, elle possède un clocher tout en couleurs.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h30 à 18h. Visite libre.
Place du Village - 04 74 92 56 96
www.vignieu.com

LE PETIT CAFÉ AU LION D’OR
Le 15 septembre 2000, ce café a été labélisé « Café 
historique européen » et en 2004, il a reçu le diplôme 
d’honneur des cafés historiques. Plusieurs fois dans 
l’année, des expositions et soirées à thème viennent 
animer ce lieu. Exposition « Vignieu Autrefois » : cartes 
postales anciennes, visite du vieux four et du café his-
torique.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 20h.
221, rue du Lion d’or 

 04 74 92 56 96 - www.vignieu.com

PARCOURS FONTAINES ET LAVOIRS
À l’origine, les fontaines étaient associées aux besoins 
quotidiens de la vie au village. Aujourd’hui, elles s’ins-
crivent dans le paysage urbain pour des usages ponc-
tuels mais surtout pour notre plaisir. En 1839, trois 
fontaines existaient déjà dans le centre du village ; 
insuffisantes pour répondre aux besoins de la popula-
tion, six autres furent créées dans le bourg par la suite.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 8h à 19h.
04 74 92 56 96 - www.vignieu.com

VILLEFONTAINE
BALADE VILLARDE
Troisième balade villarde organisée par l’association 
patrimoniale Pierres & Terres, celle-ci s’intéresse au 
patrimoine ancien et au patrimoine de la Ville nouvelle 
du quartier de Servenoble avec la mise en lumière d’ini-
tiatives de solidarité dans ce quartier.

Dimanche 16 septembre à 14h. Durée : 2h30 
environ.
Départ : Esplanade de la pinède.

06 83 08 21 77 - www.pierres-et-terres.org

« COUPS DE CŒUR » 
ALPES IS(H)ERE
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Séjour insolite aux cabanes de 
Fontfroide à Saint-Antoine l’Ab-
baye, magni+que village médié-
val.  Vous pro+tez du confort de 
l’une des 6 cabanes perchées dans 
une forêt de chênes et de fayards 
centenaires. Vivez une expérience 
magique, seuls au monde au cœur 
de la nature. Un rêve d’enfant, 
pour les petits et les grands !

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 
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BEAUVOIR-EN-ROYANS
COUVENT DES CARMES
Berceau de l’histoire des Dauphins, le couvent des 
Carmes abrite aujourd’hui des espaces variés : jardin 
médiéval, verger, musée des Dauphins et musée de la 
flore du Vercors.

Samedi 15 septembre de 10h à 17h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h.
1, ancienne route de Presles 

04 76 38 01 01 - 04 76 38 01 02 
www.couventdescarmes.fr

EXPOSITION
Exposition mémoire de l’association « les Amis du Vieux 
Beauvoir » à l’occasion de son centenaire.

Samedi 15 septembre de 10h à 17h. Di-
manche 16 septembre de 10h à 18h.

SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Proposé sur l’esplanade des ruines du château des 
Dauphins. Organisé par l’association à l’occasion de 
son centenaire.

Dimanche 16 septembre 
à 21h.

VISITES GUIDÉES
Visite guidée du site historique des vestiges du château 
des Dauphins, proposée par l’association « les Amis du 
Vieux Beauvoir ».

Samedi 15 septembre à 14h, 
15h et 16h.

BESSINS
ÉGLISE
Église construite en 1856. Les peintures et tableaux sont 
de cette époque. Aucune transformation n’a été faite 
depuis sa construction. L’ensemble est représentatif de 
l’architecture religieuse du XIXe siècle et de l’architecte 
diocésain Berruyer.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 15h à 17h. Visite libre.
145, route du village - 06 08 84 09 47

www.bessins.fr

CHORANCHE
LA GROTTE
Grotte aménagée pour la découverte du monde souter-
rain. Grande particularité de la Grotte de Choranche : les 
stalactites fistuleuses, pailles de calcite présentes par 
milliers dans la cavité, phénomène géologique excep-
tionnel !

Site de Chorance - 04 76 36 09 88
www.visites-nature-vercors.com

VISITES GUIDÉES
Visite guidée pour appréhender les mystères du monde 
souterrain du Vercors. La mise en lumière de la grotte 
plonge les visiteurs dans un moment unique de féerie 
et de magie souterraine.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Départ 
toutes les 30 min. Durée : 1h.

Dernier rendez-vous en billetterie à 16h45. Bien se 
présenter 20 minutes avant le départ.
Tarifs : Adulte 10,50€, enfant de 15-18 ans et étu-
diants 10€, enfant de 4-14 ans 6€ et gratuit pour les 
moins de 4 ans.

COGNIN-LES-GORGES
LE VILLAGE
Posé dans un écrin de verdure, et bercé par les remous 
du Nan, Cognin possède un patrimoine bâti remar-
quable, avec ses maisons de pierres, son château, et ses 
deux églises dont une du XIIe siècle. L’architecture rurale 
est aussi présente avec les séchoirs à noix, typiques du 
Sud-Grésivaudan, dont celui du hameau de La tour est 
protégé au titre des Monuments historiques.

Le village - 04 76 38 31 31
www.cognin-les-gorges.sud-gresivaudan.org

VISITES DU VILLAGE
Nous vous proposons de partir à la découverte de l’his-
toire du village et de ces points remarquables.

Samedi 15 septembre à 10h, 14h et 20h 
Dimanche 16 septembre à 10h et 14h.
Départ : place de l’église.

MALLEVAL-EN-VERCORS
LE GISANT
Malleval-en-Vercors, haut-lieu de la Résistance, fut en-
vahie dans la nuit du 28 au 29 janvier 1944 par les nazis 
qui ont exterminé de nombreux villageois et résistants. 
Le Gisant est une œuvre de Michel Chauvet édifiée en 
mémoire des victimes.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre.  
Visite libre.

MONTAUD
CHEMIN D’ART
Des artistes nationaux et internationaux, amateurs ou 
confirmés, issus d’horizons différents créent des œuvres 
spécifiquement pour ce site. Ces œuvres sont installées 
le long du chemin…

Samedi 15 septembre de 10h à 20h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 19h.
Le follet - 06 19 94 15 43

collectiflesenfantsdanslesbois.jimdo.com 

ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE
L’église paroissiale est située sur la place centrale du vil-
lage, juste à côté de la mairie. Sa construction a débuté 
en 1660 pour se terminer en 1679, l’église a bénéficié 
d’un agrandissement entre 1817 et 1837 par l’ajout de 
deux chapelles latérales.

Le Village - 06 19 94 15 43

INSTALLATION D’ÉRIC MARGERY
Installation de papier que l’artiste modèle. Qu’il soit 
plié, froissé, découpé, tordu, morcelé, déchiré, sculpté, 
collé, mâché, altéré ou brulé…

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

LA SALLE MONTAUDINE
Les Ramés - 06 19 94 15 43
collectiflesenfantsdanslesbois.jimdo.com

« ATTRAITS D’UNIONSÉ » 
DU COLLECTIF 2PASSAGES
Cette exposition mettra en valeur des créations réali-
sées à quatre mains par deux artistes lors d’un séjour 
au cœur de Lisbonne au Portugal en 2014. Les deux 
peintres ont en effet réalisé des performances dans les 
rues, les esplanades…

Samedi 15 septembre de 10h à 20h. Di-
manche 16 septembre de 10h à 18h.

CONCERT AU CHAPEAU
Chloé Laroche vous proposera avec son violon magique 
qui a fait le tour du monde… un concert de morceaux 
diversifiés, agrémentés d’improvisations inspirées par la 
nature et par le public présent, dans une osmose et un 
partage émouvant (au chapeau).

Samedi 15 septembre 
de 17h30 à 22h.

QUEL PLAISIR !
Béatrice Lacoustille raconte depuis longtemps et de 
plus en plus souvent… Quel plaisir ! Venez partager 
ce moment avec nous où nous déambulerons au son 
de la voix de Béatrice pour sa première fois entourée 
d’œuvres d’art, qui vont l’inspirer…

Samedi 15 septembre 
de 17h30 à 22h.

PONT-EN-ROYANS
LE VILLAGE
Ce village médiéval se caractérise par une architecture 
unique dans le Dauphiné : maisons suspendues aux 
façades colorées. Remparts, ruelles, jardins en terrasse, 
pont, renforcent la richesse culturelle du bourg.

Samedi 15 septembre et dimanche 16 sep-
tembre à 10h30 et 14h. Durée : 1h30.
Départ : Place du Breuil.

Réservation au 04 76 38 53 85 
ou tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr

MUSÉE DE L’EAU
Interactif, ludique et pédagogique, ce musée vous en-
traîne dans un voyage aquatique à la découverte de 
l’élément Eau. À travers différentes thématiques telles 
que le cycle de l’eau, l’eau dans le corps, les catas-
trophes naturelles ou encore une plongée océanique en 
3D, il garantit détente et sensations fortes pour petits 
et grands.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h. Visite libre. Demi-tarif.
Place du Breuil 

04 76 36 15 53 - www.musee-eau.com

VISITES GUIDÉES
Visite guidée suivie d’une dégustation d’eaux. Décou-
vrez la salle des eaux du monde, la salle de cinéma 3D 
et la nouvelle scénographie « De l’eau… à l’électri-
cité ». Au bar à eaux, admirez l’exposition photo « Eaux 
douces des Alpes » de Rémi Masson.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
15h30. Durée : 1h.

RENCUREL

Sud-GRÉSIVAUDAN

RENCUREL

/// Zoom à...

ENS DE LA VALLÉE DES RIMETS

Le site des Rimets présente un intérêt majeur du 
point de vue géologique mais aussi du point de vue 
de sa flore, de sa faune et du patrimoine « bâti » 
qui témoigne de la vie des paysans sur ce site 
jusqu’au milieu du XXe siècle.

Route des Rimets - 04 76 38 97 48
www.rencurel-vercors.fr

L’HISTOIRE FANTASTIQUE DE LA VALLÉE 
FOSSILE DES RIMETS
Situé sur les hauteurs de Rencurel, l’ENS des Rimets 
nous fait voyager dans le temps à une époque 
où les dinosaures dominaient les continents. Le 
Vercors n’existait pas et un vaste récif corallien 
s’étendait dans des lagons aux eaux chaudes et 
transparentes…

Dimanche 16 septembre à 10h et à 
14h30. Durée : 2h30. Rdv sur le parking 
de l’ENS.

Renseignements et inscriptions : 04 76 38 53 
85 (Office de Tourisme de Saint-Marcellin).

SENTIER GÉOLOGIQUE MÉMOIRE DE ROCHE
Jean-Yves Esnault, guide nature passionné de géo-
logie et par le site des Rimets, accompagnera les 
visiteurs sur le chemin « Mémoire de roche » qui 
conduit à la Vallée fossile. Un repas cuit sur place, 
dans le four, sera offert à l’issue de la visite.

Dimanche 16 septembre à 10h. 
Durée : 2h30.
Départ au parking de l’ENS.
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RIVIÈRE (LA)
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Église reconstruite au XIXe siècle avec un clocher du 
XVIIe conservé. Le décor (peintures, ferronneries, vitraux) 
brosse le portrait de l’Eglise au XIXe siècle. À découvrir !
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
Rue de l’église - 07 84 93 33 88
www.facebook.com/PatrimoinesLaRiviere

VISITES GUIDÉES
Samedi 15 septembre à 14h et 16h30. 
Dimanche 16 septembre à 14h et 16h. 
Durée : 25 min.

SALLE DES FÊTES
Rue du Baron - 07 84 93 33 88
www.facebook.com/PatrimoinesLaRiviere

PORTRAITS-SOUVENIRS
Portraits-souvenirs… des « figures » du village, hommes 
et femmes qui ont marqué les 100 dernières années. Un 
patrimoine mémoriel pour entrer au cœur de la com-
munauté riveraine !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h.

UN VILLAGE, DES LIEUX
Exposition-découverte du patrimoine bâti de la com-
mune (église, château, école-mairie, séchoirs à noix…) : 
un panorama complet des architectures d’une commu-
nauté rurale du Sud-Grésivaudan.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h.

ROCHECHINARD
MUSÉE DU ROYANS
Ce musée est une mémoire du terroir, du patrimoine et 
des coutumes. La visite vous emporte dans le Royans du 
XIXe siècle. Plus de 2 000 objets présentés.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Pour les groupes sur rendez-vous.
Ancien presbytère - 04 75 47 74 23

SAINT-ANDRÉ-EN-ROYANS
VILLAGE ET ÉGLISE
Saint-André-en-Royans a gardé les traces archéolo-
giques de son passé. Il a la particularité d’être groupé 
autour d’un château du XIIe siècle. L’église de la fin 
du XVIIe siècle possède un plafond à caissons en bois 
peint en trompe-l’œil, protégé au titre des Monuments 
historiques. Ce village a été le fief de deux familles il-
lustres, les Prunier-de-Saint-André et les De Lionne, dont 
Hughes qui fut ministre de Louis XIV.

5, rue du Bourg - 04 76 36 02 54
www.amis-saint-andre.com

ANIMATION FOLKLORIQUE
« Balade dans le village médiéval » avec le groupe 
folklorique Sarreloups, ses danseurs et danseuses, ses 
musiciens (accordéons, clarinettes, hautbois, violons, 
harmonicas), entraînant le public et des enfants costu-
més… Le public visiteur est sollicité pour danser rigo-
dons et guigues… Il peut même arriver en costume !

Dimanche 16 septembre de 15h à 17h.
Le village.

MOMENT MUSICAL DANS L’ÉGLISE
Programme à définir : musique ancienne instrumentale 
(viole de gambe) avec Agustina Meroño. Se renseigner 
par téléphone.

Dimanche 16 septembre à 17h. 
Durée : 1h. Église.

MÉMOIRE ET HISTOIRE DU VILLAGE
Exposition de 22 ans de recherches d’archives pour 
créer, avec l’aide des habitants, la Mémoire de la petite 
et grande histoire de ce village. Importants documents 
sur le centenaire de la Guerre 14-18 (1918-2018). Ta-
bleaux des peintres régionaux…

Samedi 15 septembre de 10h à 18h. 
Vendredi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h.

Salle polyvalente, 15, route de Saint-Romans.

PARCOURS LUDIQUE FAMILIAL
Parcours ludique patrimonial. Découverte des éléments 
remarquables du circuit sous une forme adaptée aux 
enfants.

Dimanche 16 septembre à 10h. Durée : 
30 min.
04 76 36 02 54 et 06 70 06 32 86

Départ : 5, rue du Bourg.

VERRE DE L’AMITIÉ
Verre de l’amitié pour clôturer les Journées européennes 
du Patrimoine 2018.

Dimanche 16 septembre à 18h.
Salle polyvalente, 15 Route de 
Saint-Romans.

VIDÉO-VISITE DU CHÂTEAU
Vidéo de visite sur l’intérieur du château, vie d’un 
seigneur provincial, Nicolas Prunier de Saint-André, 
1er président du Parlement de Grenoble vers 1600. 

Vendredi 14 et samedi 15 septembre de 10h à 
18h. Dimanche 16 septembre de 10h à 16h. 
Durée : 30 min.

5, rue du Bourg.

VISITE COMMENTÉE
Circuit dans le village médiéval, avec un plan dessiné 
en 1736. Des restes archéologiques encore visibles font 
découvrir l’histoire de ce bourg au passé riche. Visite 
de l’église avec son plafond en trompe-l’œil protégé au 
titre des Monuments historiques.

Samedi 15 septembre de 10h à 17h. Di-
manche 16 septembre de 10h à 16h.
Départ : salle polyvalente.

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
ÉGLISE ABBATIALE
Elle est considérée comme l’une des réalisations go-
thiques les plus remarquables du Dauphiné. L’orgue en 
noyer construit en 1634 a été restauré par la manufac-
ture Aubertin en 1992, dans le style classique français 
en conservant le maximum de tuyaux des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Profitez de l’ouverture exceptionnelle du Trésor 
de l’Abbaye et découvrez une collection unique en Isère.

04 76 38 53 85 
tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE ET DU TRÉSOR
Samedi 15 septembre à 15h et 17h. 
Dimanche 16 septembre à 14h et 16h.
Réservation obligatoire 

au 04 76 38 53 85 
ou tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr

VISITES GUIDÉES DU VILLAGE
Samedi 15 septembre à 16h, 18h et 21h (vi-
site nocturne payante). Dimanche 16 sep-
tembre à 15h et 17h.

Réservation obligatoire au 04 76 38 53 85 
ou tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE- 
L’ABBAYE
Voir Zoom ci-contre

SAINT-BONNET-
DE-CHAVAGNE
CHÂTEAU DE L’ARTHAUDIÈRE
À l’origine simple maison forte, l’édifice prit sa structure 
actuelle lors de campagnes de travaux s’étalant de la 
Renaissance au XIXe siècle. Sont particulièrement inté-
ressants la galerie Renaissance avec ses sculptures et 
les jardins en terrasses. Protégé au titre des Monuments 
historiques depuis 1991. Visite des extérieurs.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 
13h30 à 19h.
240, allée du château - 04 76 38 63 88

www.chateau-arthaudiere.com

VISITES GUIDÉES
Dimanche 16 septembre à 14h30 et 
16h. Durée : 1h.

VISITE LUDIQUE POUR LES ENFANTS
Visite ludique du château en compagnie d’Ambroise, 
petit cocher du XVIIIe siècle. Pour les enfants de 6 à 
12 ans accompagnés.

Samedi 15 septembre à 15h. 
Durée : 1h.

/// Zoom à...

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE- 
L’ABBAYE
Installé dans les bâtiments conventuels des XVIIe et 
XVIIIe siècles, ce musée qui jouxte l’abbaye, est consa-
cré aux Hospitaliers de Saint-Antoine, aux parfums 
thérapeutiques et à l’histoire des jardins.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Le Noviciat - 04 76 36 40 68

www.musee-saint-antoine.fr

JOURNÉES D’ÉTUDE INTERNATIONALES
« Soins du corps, salut de l’âme - les sciences médi-
cales et les hospitaliers de Saint-Antoine » - L’hôpital 
tire son origine de l’éthique charitable du Moyen Âge 
chrétien, durant lequel il ne cesse d’évoluer. Dès le 
haut Moyen Âge, ce type d’établissement pratique 
une large hospitalité. On y accueille les pèlerins, les 
pauvres et les souffrants…

Vendredi 14 et samedi 15 septembre. Le 
programme détaillé est disponible sur le site 
internet du musée ou sur simple demande.

MARQUE-PAGE ENLUMINÉ
Venez réaliser une enluminure des plus belles fleurs 
peintes pour Anne de Bretagne dans son Livre 
d’Heures et vous initier à l’art de l’enluminure. À par-
tir de 7 ans.

Dimanche 16 septembre à 14h. 
Durée : 30 min.

VISITES COMMENTÉES
Au fil des parcours et des expositions, des ateliers 
et des rencontres, au gré des allées du jardin, lais-
sez-vous conter l’histoire des Hospitaliers de Saint-
Antoine.

Dimanche 16 septembre à 14h30, 
15h30 et 16h30.

VISITES-DÉCOUVERTES OLFACTIVES
Visites commentées par Philippe Gayet, commissaire 
de l’exposition « Esprit de poudre, parfums d’esprit ».

Dimanche 16 septembre 
à 15h et 17h.

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

ACCÈS 
HANDICAPÉS

EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL 
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE 
PUBLIC

ATELIER 
ANIMATION
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SAINT-GERVAIS
LES ÉCOUGES
Cet Espace naturel sensible (ENS) se déploie dans ce 
magnifique vallon du Vercors. Chargé d’histoire et riche 
d’un patrimoine culturel séculaire (ancienne Chartreuse, 
ferme du Rivet…), cette forêt abrite des arbres majes-
tueux, des cascades, des cours d’eau, de grandes prai-
ries et des points de vue vertigineux.

Accès depuis Saint-Gervais, suivre col de 
Romeyère, entrée Pont Chabert.
04 76 38 53 85 - www.isere.fr

LES ÉCOUGES DE LA PRÉHISTOIRE 
À AUJOURD’HUI - VISITE GUIDÉE
Perché à 1 000 m d’altitude sur le plateau du Vercors, 
le site des Écouges regorge de vestiges archéologiques 
qui témoignent d’une activité humaine intense malgré 
les difficiles conditions de vie. Visiter l’ENS des Écouges, 
c’est parcourir 10 000 ans d’histoire et ainsi appréhen-
der la relation complexe entre l’homme et la montagne 
au fil des siècles. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 15h. RDV : Parking du Pont-Chabert 
(Accès fléché depuis St-Gervais)

FERME DU RIVET
Découverte du patrimoine historique des Écouges à la 
Ferme du Rivet - Accueil à la ferme du Rivet.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h à 17h.
Renseignements et inscriptions : 04 76 38 53 85 
(Office de Tourisme de St-Marcellin).

SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
ÉGLISE

Place de l’Eglise - 04 76 36 12 25

« LE REPAS CHEZ LEVI »
Autour du tableau « Le repas chez Levi », exposition de 
vêtements liturgiques et animations : lectures et say-
nètes en costume sur la vie à Balan à l’époque.

Samedi 15 septembre 
de 15h à 21h.

SALLE DES FÊTES
Place de l’Eglise - 04 76 64 35 17
www.saint-hilaire-du-rosier.fr

SOIRÉE ITALIENNE
Soirée italienne avec repas italien dans la salle des fêtes 
du village.

Samedi 15 septembre de 17h (à confirmer) 
à 23h.

SAINT-LATTIER
VOIE MÉDIÉVALE
Pour accéder au « Pain de sucre », site de la motte 
castrale (château de l’an mil en terre et bois), il faut 
emprunter la voie dallée médiévale. Elle conserve ses 
aménagements d’écoulement de l’eau et un très beau 
mur de soutènement.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Accès libre.
Le village

SAINT-MARCELLIN
LA VILLE
Chef-lieu de baillage sous l’Ancien régime, puis sous-
préfecture, Saint-Marcellin qui possède jusqu’à sept 
églises et quatre couvents devient très tôt une capitale 
religieuse et administrative. Un riche passé historique 
à découvrir au centre-ville : place d’armes, maison del-
phinale, place des Carmes, rue des remparts, passage du 
Palais, grand-rue, église et ancien tribunal.

04 76 38 81 22 - www.saint-marcellin.fr

PARCOURS 14/18 LA MÉMOIRE
En compagnie de Xaviera, guide conférencière, une 
visite guidée sera axée sur 14/18 La Mémoire.

Samedi 15 septembre à 14h30. Durée : 1h30.
Départ : Espace Saint-Laurent, 
21, place d’Armes.

SAINT-QUENTIN-
SUR-ISÈRE
SALLE SOCIO-CULTURELLE

Rue du Vercors - 06 80 95 93 04

HISTOIRE DE L’EAU POTABLE
Evolution de la distribution de l’eau potable avant 1807 
(alimentation par captage de sources ou/et puits), au 
XIXe siècle (réseaux primitifs pour alimenter des fon-
taines collectives) et au XXe siècle (réseaux de distribu-
tion individuelle).

Dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h30.

VISITE DES SITES DE CAPTAGE
Venez visiter les sites des captages communaux anciens 
et actuels.

Dimanche 16 septembre 
à 11h, 14h et 16h.

SAINT-VÉRAND
CHÂTEAU DE QUINCIVET

Cet édifice du XVe siècle plein de charme et d’unité, est 
remarquable par le décor sculpté de ses encadrements 
de fenêtres. Protégé au titre des Monuments histo-
riques. Visite des extérieurs.
Samedi 15 septembre de 13h à 19h30. Dimanche 16 
septembre de 9h à 13h et de 14h à 16h. Visite libre.
267, route de Quincivet - 04 76 38 48 40

CONFÉRENCE
Conférence de Michel Jolland, historien local.

Samedi 15 septembre 
à 17h.

QUINCIVET, SON CHÂTEAU, SA SEIGNEURIE,  
SA PAROISSE
Visite commentée des extérieurs, évocation historique 
du bâtiment et de la seigneurie, regard sur la paroisse 
de Quincivet et la mystérieuse disparition de l’église.

Samedi 15 septembre à 17h. 
Durée : 2h.

ÉGLISE
Le Village - 06 89 30 69 27

CHRONIQUE D’UNE RESTAURATION
La restauration du tableau de la Cène a permis non seu-
lement de le protéger mais aussi de se pencher sur son 
histoire et son intérêt patrimonial. Rétrospective avec la 
participation des restaurateurs.

Samedi 15 septembre à 14h. 
Durée : 2h.

SÔNE (LA)
BATEAU À ROUE
A bord du bateau à roue et sous la conduite de notre 
équipage, découvrez en famille le patrimoine naturel et 
historique du Royans-Vercors au fil de l’eau.

Samedi 15 septembre, départ de Saint-Na-
zaire-en-Royans à 15h. Dimanche 16 sep-
tembre, départs de Saint-Nazaire-en-Royan 

 à 10h30, 14h et 16h et départs de La Sône à 11h30 
et 15h. Tarifs : Adulte 12€, enfant de 4 à 14 ans 
6,90€, enfant de moins de 4 ans 2€.
184, impasse des Tuffières - 04 76 64 43 42
www.bateau-a-roue.com

ÉGLISE
Église du XIIe siècle, édifiée par les Bénédictins de Mont-
majour.
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.
Rue de l’Église - 04 76 64 41 15

JARDIN DES FONTAINES 
PÉTRIFIANTES
Arrêtez-vous devant ces incroyables constructions na-
turelles formées par les eaux calcaires en provenance 
du plateau de Chambaran. Dans ce paradis aux mille 
sources, vous êtes attendus pour un véritable tour du 
monde botanique pour une visite en autonomie : plantes 
rares d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, d’Australie… 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre  
de 10h30 à 17h30.
184, impasse des Tuffières - 04 76 64 43 42
www.jardin-des-fontaines.com

VISITES GUIDÉES
Visites guidées sur le thème de l’histoire du jardin, le 
phénomène de la pétrification et les spécificités de cer-
taines plantes.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
11h45. Durée : 30 min. Tarifs : Adulte 8,20€, 
enfants de 4 à 14 ans 4,40€.

TOUR
Tour du XIIe siècle, édifiée par les Bénédictins de Mont-
majour.
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.
Grande-rue - 04 76 64 41 15

VARACIEUX
MAIRIE

Place du village - 04 76 64 25 23

VARACIEUX ET LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
Présentation de photos, de coupures de presse, d’outils 
et d’objets du quotidien de 1918, d’armes aussi, mon-
trant le ressenti de l’armistice par une population éloi-
gnée des zones de conflit, mais impliquée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 18h30.

VINAY
LE GRAND SÉCHOIR - 
MAISON DU PAYS DE LA NOIX
Dans un ancien séchoir à noix, une muséographie lu-
dique et contemporaine propose une découverte com-
plète de la noix de Grenoble et retrace l’histoire des 
hommes qui, d’hier à aujourd’hui, ont fait sa renommée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
705, route de Grenoble

04 76 36 36 10 - www.legrandsechoir.fr

LA CABANE À HISTOIRES
La cabane à histoires et son mur ludique invitent les 
enfants à écouter, voir, sentir, toucher des contes d’hier 
à aujourd’hui, pour rêver et regarder la noix d’une façon 
décalée !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.

PAYSAGES DE LA VALLÉE AUX 600 000 NOYERS
Les milliers de noyers plantés dans la vallée de l’Isère 
dessinent un paysage tout à fait unique. Un cabinet 
de curiosités, des photos et des images très animées 
embarquent petits et grands à la découverte de l’in-
croyable vallée aux 600 000 noyers.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.

VISITE ET ATELIER MONDÉE
 « Quand le patois revit O Paï de la Franketa ». Saynètes, 
chansons festives et atelier de cassage de noix tradi-
tionnel animé en patois dauphinois.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
15h. Durée : 2h.

Sud-GRÉSIVAUDAN
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P. 61 Avignonet
P. 61 Chichilianne
P. 61  Gresse-en-Vercors
P. 61 Lalley 
P. 61 Mens

P. 61 Monestier-de-Clermont
P. 61 Saint-Martin-de-Clelles 
P. 61 Saint-Martin-de-la-Cluze
P. 61 Saint-Paul-Lès-Monestier
P. 61 Saint-Sébastien 

DRÔME

Gresse-
en-Vercors

Mens

  Monestier-
de-Clermont

Saint-Martin-
de-Clelles

St-Paul-lès-Monestier

Lalley

Chichilianne

St-Sébastien
Châtel-en-Trièves

Avignonet

St-Martin-de-la-Cluze

VERCORS

MATHEYSINE

Vous séjournez au Gai Soleil du 
Mont-Aiguille, un charmant hôtel-
restaurant du village de Chichilianne, 
point de départ idéal pour arpenter 
les villages du Trièves. Tout a été pen-
sé pour que cette escapade à deux soit 
idyllique ; chambres confortables, 
cuisine du terroir et espace bien-
être,… vous n’avez qu’à pro(ter !  

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 
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FORGE ET DÉTRÉ MONESTIER-DE-CLERMONT
MAIRIE
Monestier-de-Clermont, station climatique d’été, d’hi-
ver, station thermale au XIXe siècle… Une bourgade 
de montagne, sur une grande voie de communication 
nord-sud ! Terre d’entrepreneurs avec ses activités com-
merçantes et économiques, riches d’événements.

Le Village - 04 76 34 06 20

HISTOIRE D’UN VILLAGE-RUE, À LA MONTAGNE… ! !
Exposition de photos à la mairie de Monestier-de-Cler-
mont. Verre de l’amitié à 17h.

Samedi 15 septembre 
de 10h à 18h.

SAINT-MARTIN-
DE-CLELLES
MOULIN DE SAINT-MICHEL
Le Moulin de Saint-Michel, autrefois scierie, meunerie 
et huilerie, est un exemple type de moulins de moyenne 
montagne où la diversification des productions était 
incontournable. Caché au fond d’un vallon, ce moulin 
est environné de bois et de nature.

La Babe - 06 08 09 64 86

VISITES COMMENTÉES
Visite libre ou commentée du moulin.

Samedi 15 septembre 
de 10h à 17h.

SAINT-MARTIN-DE-LA-CLUZE
ATELIER GILIOLI
Visitez la maison et l‘atelier du sculpteur Emile Gilioli, 
considéré aujourd’hui comme l’un des artistes les plus 
marquants de la sculpture abstraite d’après-guerre. 
La visite de l’atelier est complétée par la promenade 
jusqu’à la chapelle de Pâquier, chapelle romane du XIIe 
siècle, où se trouve la tombe du sculpteur.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h.  
Dimanche 16 septembre de 14h à 16h. 
Visite libre.

Rue des Gantiers - 04 76 72 52 91
www.mairie.smdlc.free.fr

CHAPELLE
Construite au XIIe siècle, cette chapelle possède des ca-
ractéristiques stylistiques semblables à plusieurs autres 
édifices romans de la région. Elle est aujourd’hui encore 
entourée de son petit cimetière.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h.
Hameau de Pâquier - 04 76 72 52 91

SAINT-PAUL-
LÈS-MONESTIER
ÉGLISE SAINT-PIERRE 
ET SAINT-PAUL
Si l’église est mentionnée dès 1148, le clocher est ce-
pendant la seule partie qui nous est parvenue du Moyen 
Âge. La flèche pyramidale est un bel et rare ouvrage, 
unique en Trièves. L’édifice est au cœur d’un site inscrit 
depuis 1946.

Samedi 15 septembre de 9h à 18h. Visite libre.
04 76 34 03 13 (mairie)

SAINT-SÉBASTIEN
LE TEMPLE
Cette église construite du XIe au XIIIe siècle est compo-
sée d’un vaisseau unique voûté en berceau. Les murs 
sont animés par de grandes arcades aveugles, selon un 
procédé habituel dans la région. Depuis 1793, la nef est 
affectée au culte protestant. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 19h. Visite libre.
Le village - 04 76 34 92 79 

www.st-sebastien-trieves.com

AVIGNONET
CHÂTEAU D’ARS
Il faut imaginer à l’origine un manoir ou une maison forte 
implantée au cœur d’un domaine agricole. Il occupait alors une 
position stratégique proche du pont qui, en franchissant le Drac, 
reliait le Trièves à la Matheysine. Il a reçu le label « Patrimoine 
en Isère ». Site en accès libre mais le château ne se visite pas.

Accès depuis le hameau des Cattiers.
04 76 72 48 49

RANDONNÉE HISTORIQUE DU CHÂTEAU D’ARS
Parcours pédestre de 8km et 400m de dénivelé.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Parcours libre.

CHICHILIANNE
RELAIS INFOS CHICHILIANNE 
MONT-AIGUILLE

Place de l’église.
04 73 34 44 95 - www.chichilianne.fr

CHICHILIANNE ET SES HAMEAUX
Circuit patrimonial de découverte du village de 
Chichilianne et ses hameaux à effectuer à pied, vélo, 
voiture… Venez chercher au relais Infos le document 
expliquant le parcours de découverte proposé.

Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre. 
Parcours libre.

L’ART DU PARTAGE DES PÂTURAGES
Sur un site emblématique d’entrée sur les Hauts-Pla-
teaux du Vercors diverses activités et points d’intérêts 
cohabitent au fil des saisons dans le respect d’un milieu 
naturel qui se partage.

Samedi 15 septembre de 14h à 17h. 
Dimanche 16 septembre de 11h à 16h.
Réservations au 04 76 34 44 95 ou relais.

chichilianne@gmail.com
Départ : Pas de l’Aiguille.

GRESSE-EN-VERCORS
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY
Édifiée au Moyen Âge, agrandie et transformée par 
phases successives, elle est caractéristique des édifices 
religieux construits dans le Trièves à cette époque.

Place de l’Europe
06 38 55 34 98
gev-histoireetpatrimoine.jimdo.com

VISITE GUIDÉE
Visite de l’église avec commentaires sur l’architecture.

Dimanche 16 septembre à 15h. 
Durée : 1h.

LALLEY
ESPACE GIONO
« C’est de ce pays au fond que j’ai été fait pendant 
presque vingt ans ». À Giono le Provençal répond ainsi 
Giono le Dauphinois. Cet intime lieu de mémoire, où 
la littérature et l’écriture tiennent la première place, 
évoque tantôt un Trièves heureux, tantôt une campagne 
aride et vindicative.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h.
04 76 34 78 23

EXPOSITION DE JEAN-JO VERDET
Jean-Jo Verdet nous fait partager sa passion en nous 
commentant son exposition de peintures. Entre expres-
sion figurative et abstraite, sa peinture est allégorique. 

Samedi 15 septembre
de 15h à 18h.

LA PEINTURE AU COUTEAU
Carla Sacchi-Verdet nous fera partager sa technique de 
peinture au couteau sur toiles.

Samedi 15 septembre 
de 15h à 18h.

MENS

Cette forge installée sur la place du village en 1836, est 
restée en activité jusqu’en 1976. À la fabrication et à la 
pose des fers à chevaux et à bœufs, se sont ajoutés la 
réparation d’outillage agricole, le travail de serrurerie et 
de fer forgé. L’ensemble est protégé au titre des Monu-
ments historiques.

Samedi 15 septembre de 9h à 18h.
Place du village - 06 20 30 69 31

VISITES GUIDÉES
Samedi 15 septembre de 9h et 18h.
Départ toutes les heures. Durée : 1h.

MENS

Trièves

/// Zoom à...

CAFÉ DES ARTS
Œuvre du peintre Gustave Riquet, les peintures 
intérieures réalisées en 1896 représentent des 
paysages de la région.

Samedi 15 septembre
et dimanche 16 septembre.
Boulevard Edouard-Arnaud
04 76 34 68 16

MUSÉE DU TRIÈVES
Situé au cœur du centre historique de Mens, ce 
musée retrace l’histoire des hommes qui ont fa-
çonné le paysage du Trièves.

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 14h à 18h.
Place de la Halle 

04 76 34 88 28 - www.museedutrieves.fr

LECTURES THÉÂTRALISÉES
Lectures théâtralisées de textes d’histoire et de 
patrimoine du Trièves. Captation sonore du spec-
tacle pour diffusion sur Radio-Dragon. En lien avec 
l’exposition « Trièves Terre d’échanges ».

Samedi 15 septembre à 18h. 
Durée : 1h30.

« ARA GÜLER, 
IL ÉTAIT UNE FOIS ISTANBUL »
Projection du film de Samuel Aubin « Ara Güler, il 
était une fois Istanbul », 50 ans de photographies 
d’Istanbul par le célèbre photographe turc Ara 
Güler, surnommé « l’œil d’Istanbul ».

Dimanche 16 septembre à 18h. 
Durée : 1h.

VISITE GUIDÉE
L’exposition « Trièves terre d’échanges » souhaite 
montrer que ce territoire fut une zone de contact 
culturel, montagne-refuge et terre d’accueil ouverte 
au monde.

Dimanche 16 septembre à 15h. 
Durée : 1h.
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P. 63 Abrets-en-Dauphiné (Les)
P. 63 Aoste 
P. 63 Bâtie-Montgascon (La)
P. 63 Belmont
P. 63 Blandin
P. 63 Passage (Le)
P. 63/64 Pont-de-Beauvoisin (Le)

P. 64 Romagnieu
P. 64 Saint-Albin-de-Vaulserre
P. 64 Sainte-Blandine
P. 64  Saint-Jean-de-Soudain 
P. 64 Saint-Victor-de-Cessieu
P. 64 Tour-du-Pin (La)
P. 64  Virieu-sur-Bourbre

SAVOIE

Le Pont-
de-Beauvoisin

La Tour-
du-Pin
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St-Victor-
de-Cessieu          St-Albin-

de-Vaulserre

St-Jean-
de-Soudain La Bâtie-

Montgascon
Romagnieu

Belmont

Ste-Blandine

Blandin

Le Passage
Les Abrets

Virieu-sur-Bourbre

PORTE
DES ALPES

HAUT-RHÔNE
DAUPHINOIS 

VOIRONNAIS-
CHARTREUSE

AIN

Le Manoir d’Orcinet vous ouvre ses 
portes pour un week-end de détente 
et de plaisir en famille, hors du 
quotidien. Place au bonheur et aux 
moments de complicité dans cette 
maison aux beaux espaces et à la 
décoration soignée. Les enfants pour-
ront pro%ter du billard, courir dans le 
vaste parc et plongez dans la piscine. 
Fabrique de bons souvenirs assurée !

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 
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DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DANS 
LES PAS DU PEINTRE JONGKIND
L’association « Dans les pas de Jongkind en Dauphiné » 
vous invite à découvrir au cours d’un circuit guidé en 
covoiturage, de Châbons à Virieu, les plus beaux sites 
peints par Jongkind. Nouveauté cette année : vous pour-
rez vous entretenir avec des artistes, en pleine création, 
en vue de la célébration en 2019 du bicentenaire de la 
naissance du peintre.

Dimanche 16 septembre à 14h. Durée : 3h.
Départ : gare de Châbons.
Réservation au 06 75 49 40 19 

ou 06 70 71 41 78
(voir aussi Châbons p.27)

ABRETS-EN-
DAUPHINÉ (LES)
ÉGLISE DE LA BÂTIE-DIVISIN
Vitraux remarquables, autels, boiseries finement sculp-
tées, coupoles peintes.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h30 à 18h. Visite libre.
Rue de Recoin - 04 76 37 42 48

ÉGLISE DE FITILIEU
Place Carré-Pierrat - 04 76 32 11 24
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 12h à 17h. Visite libre.

AOSTE
ÉGLISE SAINT-DIDIER
Hameau de Saint-Didier - 04 76 32 58 27

VISITE GUIDÉE
Poussez les portes du Moyen Âge et découvrez l’intri-
gante histoire de cet édifice religieux, l’un des rares 
du canton à être conservé en partie dans son état 
médiéval.

Samedi 15 septembre à 15h. 
Durée : 1h.
Départ : Musée gallo-romain.

MUSÉE GALLO-ROMAIN
Le musée présente une riche collection d’objets et 
témoignages archéologiques retraçant la ville antique 
de Vicus Augustus.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
43, place du Musée 

04 76 32 58 27
www.musee-aoste.fr

ATELIER « BROCHE LIÈVRE »
Fabrique ta broche en pâte auto-durcissante d’après le 
modèle de la fibule lièvre romaine ; dès 6 ans. Prévoir 
une boîte pour le transport des objets réalisés.

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre à 16h. Durée : 1h.

VISITE GUIDÉE
Découverte des collections permanentes du musée 
gallo-romain, à travers trois grandes thématiques : la 
vie quotidienne, l’artisanat et les rites funéraires et 
religieux. À l’issue de la visite, découverte d’un four de 
potier du Ier siècle.

Dimanche 16 septembre à 15h. 
Durée : 1h30.

Vals DU DAUPHINÉ

BÂTIE-MONGASCON (LA)
/// Zoom à...
BÂTIE-MONTGASCON (LA)

BELMONT
CHÂTEAU DE BELMONT
Décrite « en ruines » en 1545, cette maison forte fut 
acquise en 1573, puis réparée par François de Vachon, 
président du Parlement du Dauphiné. Le logis est coiffé 
d’une remarquable toiture typiquement dauphinoise. 
Protégé au titre des Monuments historiques.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h30.
63, chemin de la Croze - 04 76 92 33 09

VISITE GUIDÉE
La visite des extérieurs commentée par les propriétaires 
porte sur l’historique des bâtiments, les caractéristiques 
architecturales et plus particulièrement la toiture et sa 
charpente.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h30 (départ toutes les 30 min).

BLANDIN
ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR
Destinée à remplacer l’ancienne église vétuste qui se 
trouvait sur le tracé de la ligne de chemin de fer Lyon-
Grenoble, l’édifice actuel a été construit en 1840 à 
l’aide des matériaux de la précédente. Le maître-autel 
porte l’empreinte des familles de Virieu-Pupetières et de 
Vallin. De belles peintures à admirer.

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre.
04 74 88 22 42 (mairie)

PASSAGE (LE)
/// Zoom à...

CHÂTEAU

Avec son immense toiture en tuiles écaille et sa 
parfaite symétrie, le château du Passage est une 
très belle demeure du Dauphiné. Très classique, la 
façade orientale ordonne vers les jardins ses vingt-
et-une fenêtres sur deux niveaux.
2, route de Virieu - 06 60 09 24 45
www.chateau-du-passage.jimbo.com

VISITES GUIDÉES
Les propriétaires font visiter ce joyau de l’archi-
tecture dauphinoise. Niché au sein d’un parc aux 
arbres plusieurs fois centenaires.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h.  
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Départ des visites en 

fonction de l’affluence. 
Départ dernière visite 30 min avant la fermeture. 
Durée : 1h. Tarifs : 7€, gratuit pour les moins de 
16 ans.

VISITE NOCTURNE ET INSOLITE 
DES TOITURES
Plongez dans le début du XXe siècle et visitez avec 
les propriétaires, à la chandelle, une partie incon-
nue du château : les toitures. Accès aux toitures 
avec un escalier escarpé ! Etre là bien à l’heure, le 
groupe ne part que lorsqu’il est complet.

Samedi 15 septembre à 20h15, 21h 
et 21h30. Durée : 1h. Tarifs : adultes 10€,  
enfants de 10 à 16 ans 7€.

Réservation au 06 60 09 24 45.

PONT-DE-BEAUVOISIN (LE)
MUSÉE DE LA MACHINE À BOIS ET 
DE L’OUTILLAGE À MAIN
De l’arbre au meuble, la visite se met en route pour 
la traversée magique d’un univers où le bois est roi. 
Revivez l’aventure d’un atelier d’ébénisterie d’autrefois 
à travers un parcours sonore.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Place Professeur-Trillat 
04 76 37 27 90 
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

LE PONT-DE-BEAUVOISIN EN HISTOIRES
Découvrir la ville autrefois à travers histoires, cartes 
postales et photographies, ainsi que ses personnages 
célèbres.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

VISITE OUVRIÈRE
Découverte du travail de l’ébéniste et de la vie d’un 
atelier.

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
Départ toutes les 1h30. 
Durée : 1h.

MUSÉE DU TISSERAND 
DAUPHINOIS
Après la révolte des Canuts, La Bâtie-Montgascon 
devient un véritable déversoir des soieries lyon-
naises. Dans une ancienne usine de tissage réha-
bilitée, des métiers à bras et mécaniques en parfait 
état de marche façonnent encore brochés, velours 
de Gênes, tulles, lampas, pour raconter l’histoire de 
la « Croix-Rousse du Bas-Dauphiné ».

Samedi 15 et dimanche  
16 septembre de 14h à 18h.
76, rue des Tisserands 

04 74 83 08 99 - www.museedutisserand.fr

DÉCOUVERTE DE LA BRODERIE 
DE « MOUNTMELLICK »

Venez découvrir la broderie blanche d’Irlande, dite 
de « Mountmellick » avec Anne Nicolas-Whitney.

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 14h à 18h.

LES COSTUMES SOUS FRANÇOIS IER. 
CAR TEL EST MON BON PLAISIR !
Exposition temporaire présentant des costumes de 
l’époque François Ier. Découvrez qui était ce roi qui 
a véritablement lancé la production de la soie en 
France.

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 14h à 18h.

PASSAGE (LE)

L'amphore abrite 
une multitude 
de pièces. Parmi 
elles, 3 empereurs 
différents sont 
représentés 
et 7 officines. 
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PONT-DE-BEAUVOISIN (LE)
(suite)
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
RÉGIONALE ET DE LA DÉPORTATION
Créé par un groupe d’anciens résistants régionaux, ce 
musée a pour objectif de léguer à la postérité le sou-
venir de ce qu’a été le combat des résistants face au 
nazisme et au régime de Vichy.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Place Professeur-Trillat - 04 76 37 30 34 

www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

ROMAGNIEU
CHAPELLE SAINT-HILAIRE-D’AVAUX
Cette première église de Romagnieu (1142), devint 
chapelle rurale après la Révolution. Elle contient de 
superbes objets protégés au titre des Monuments his-
toriques.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
Chemin de la Chapelle - 04 76 37 02 49
www.romagnieu.fr

VISITES COMMENTÉES
Visites commentées par l’association Les Amis de Saint 
Hilaire-d’Avaux.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

SAINT-ALBIN-
DE-VAULSERRE

vitraux, représentant le rosaire. Seules trois églises en 
France proposent cette représentation.
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
Place du village - 04 76 36 53 49
www.mairieste-blandine38.wix.com/ 
steblandine

VISITES COMMENTÉES
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
Durée : 45 min.

SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN
CHÂTEAU DE CUIRIEU
Remanié à la Renaissance, Cuirieu a conservé ses 
fenêtres à meneaux et se compose de deux corps de 
logis en équerre flanqués de trois tours rondes. Au 
XVIIIe siècle, les douves ont été comblées et une ter-
rasse construite côté sud, conduisant au jardin français.
Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 14h à 17h30. 
Visite libre des extérieurs.
600, chemin de Cuirieu - 06 33 42 99 13

VISITES LIBRES OU COMMENTÉES
Avant de pénétrer sous la voûte, regardez le Castelet, 
flanqué de ses deux tours et le portail en chêne massif 
clouté. Passez sous la voûte et remarquez le sol tradi-
tionnel en galets cassés. À droite, dans les communs, 
l’écurie et la remise des calèches.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. Dimanche 
16 septembre de 14h à 17h30. 
Tarifs : gratuit pour les moins de 12 ans,
1€ enfants plus de 12 ans, 3€ adultes.

SAINT-VICTOR-
DE-CESSIEU
CHÂTEAU DE VALLIN
Demeure historique privée des XIVe et XVIIIe siècles, 
typiquement dauphinoise. Au rez-de-chaussée, le hall 
des trophées, le salon néo-gothique et la salle à man-
ger romantique avec ses fresques dans l’esprit de G. 
Friedrich (1774-1840), le salon Louis XVI, la chapelle du 
XVIIIe siècle. Label « Patrimoine en Isère ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h.
Tarifs : adultes 5€, gratuit jusqu’à 14 ans.

923, chemin de Vallin - 04 74 33 45 19
www.chateauvallin.com

ARTISANAT AU CHÂTEAU
Isabelle Picardat, relieuse, vous donne rendez-vous dans 
l’une des salles voûtées du château, pour vous faire 
partager sa passion des belles reliures et des objets en 
rapport avec l’écrit.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h.

BIENVENUE AUX ENFANTS
Atelier de création de blasons et visites costumées pour 
les jeunes chevaliers et les princesses.

Dimanche 16 septembre de 14h 
à 18h.

BROCANTE
Brocante et braderie de livres organisées par l’Associa-
tion des Amis de Vallin, au profit des travaux de res-
tauration du mur d’enceinte du château, en cours de 
travaux.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h.

EXPOSITION ET VENTE DE LIVRES
Exposition-vente de livres régionaux, historiques et 
patrimoniaux, sous chapiteau dans la cour des écuries 
du château.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h.

VISITES COMMENTÉES
Visite libre ou commentée des extérieurs et des inté-
rieurs du château.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h.

SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE

/// Zoom à...

CHÂTEAU DE VAULSERRE
Ancienne maison forte remaniée au XVIIIe siècle, 
avec un immense vestibule décoré de peintures 
murales en trompe-l’œil, œuvres d’artistes italiens 
vers 1740.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Tarifs : adulte 7,50€, gra-

tuit pour les moins de 18 ans. Le tarif comprend 
la visite et la conférence.
04 76 37 04 73 - www.chateaudevaulserre.fr

LE CLAVECIN FRANÇAIS
« Le clavecin français à travers l’histoire, la 
littérature, la mythologie et la peinture ». Nous 
vous proposons de découvrir cet instrument dans 
des musiques allant du Moyen Âge au XXe siècle. 
Conférence par Jean-Pierre Rubin, claveciniste, spé-
cialiste de l’histoire de ces instruments.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h.

Le billet pour la visite du château donne 
accès à la conférence.

PROMENADE AU CHÂTEAU
Accueil et découverte du château avec ses proprié-
taires. Promenade le long de la terrasse découvrant 
l’horizon des contreforts du Jura aux cimes de la 
Chartreuse, traversée de l’immense vestibule décoré 
de trompe l’œil, de la salle à manger et du salon...

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Durée : 1h.

TOUR-DU-PIN (LA)
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Découvrez les deux triptyques installés dans l’église de 
style néo-gothique : le premier, œuvre d’un auteur in-
connu daté de 1541, est protégé au titre des Monuments 
historiques ; le second, commande de la ville, a été peint 
en 2000 par le maître d’art sacré contemporain, Arcabas.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h.
Place de l’Église - 04 74 97 14 87 - www.latourdupin.fr

VISITES GUIDÉES
Samedi 15 septembre à 15h. Dimanche 16 
septembre à 15h et 16h30. Durée 1h.

MAISON DES DAUPHINS - 
MAISON DU PATRIMOINE
Demeure emblématique de la ville, typique de la Re-
naissance. En 2012, la partie située rue de Châbons est 
devenue la Maison du patrimoine. On y découvre des 
collections privées et le patrimoine local et régional.
Samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
Angle rue d’Italie et rue de Châbons
06 78 91 13 22 - www.leturritoire.com

FEMMES ET HOMMES DE GUERRE, PORTRAITS 
CROISÉS
La Grande Guerre, c’est une histoire d’hommes et de 
femmes. Dans les tranchées comme dans les usines, 
dans les champs de batailles comme dans les cam-
pagnes. L’exposition illustre leur engagement et leur 
quotidien au travers d’objets et figures locales.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 15h 
à 18h. Dimanche 16 septembre de 14h à 18h.

VIRIEU-SUR-BOURBRE
CHÂTEAU DE VIRIEU
Château édifié au XIe siècle, son architecture a évolué 
jusqu’au XVIIIe siècle où il est agrémenté d’un jardin à 
la française. En 1622, Louis XIII y dormit, en témoignent 
les canons visibles dans la cour d’honneur.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. Dimanche 
16 septembre de 10h à 18h. Visite libre. Tarifs : 
adulte 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.

1245, route du Château - 04 74 88 27 32
www.chateau-de-virieu.com

VIRIEU-SUR-BOURBRE

/// Zoom à...

ÉGLISE SAINT-PIERRE 
ET SAINT-PAUL
Église du XIIe siècle, reconstruite en 1874. Orgue 
classé, statues remarquables, vitraux.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h.
Place Henri Clavel

MUSÉE DE LA GALOCHE
Cousine du sabot, la galoche est mise à l’honneur 
dans le seul lieu de mémoire qui lui est consacré en 
France. Reconstitution à l’identique d’un atelier de 
fabricant de semelles de bois et de galoches.

2, rue de Barbeniere - 04 74 88 21 42
www.mairie-virieu.fr

VISITES GUIDÉES
Le Musée de la galoche vous présente l’aventure 
des chaussures à semelles de bois et l’histoire des 
galochiers.

 Samedi 15 septembre à 10h, 11h, 
15h et 16h. Dimanche 16 sep-
tembre à 14h, 15h, 16h et 17h.

Tarifs : 2€, gratuit pour les enfants 
jusqu’à 16 ans.
Inscriptions obligatoires au 04 74 88 21 42 
(du lundi au samedi matin) ou le dimanche au 
06 82 30 27 68 ou mairie.virieu38@orange.fr
Départ de la Mairie.

Vals DU DAUPHINÉ

SAINTE-BLANDINE
ÉGLISE
Église reconstruite en 1851 à l’emplacement de l’an-
cienne. Allongée en 1864 de deux travées au couchant, 
elle comporte 16 baies qui sont toutes fermées par des 
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P. 66 Autrans-Méaudre-en-Vercors
P. 66 Engins
P. 66 Lans-en-Vercors
P. 66 Villard-de-Lans
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Méaudre
-en-Vercors

Engins

DRÔME

AGGLO

GRENOBLOISE

SUD-GRÉSIVAUDAN

TRIÈVES

Place aux retrouvailles au Château des 
Girards, belle bâtisse du XVIIe siècle 
ayant appartenu au Duc de Sassenage. 
Aujourd’hui, ce gîte d’exception classé 
5 épis Gîte de France, vous accueille entre 
amis jusqu’à 20 personnes. Ici, tout est fait 
pour que votre séjour soit une réussite; 
atmosphère unique des vieilles pierres, am-
biance minérale et boisée, mobilier de qua-
lité, chambres confortables et décorées avec 
goût… une vraie parenthèse qui promet de 
beaux souvenirs.

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 
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VIA VERCORS JOURNÉE PORTES 
OUVERTES
La Via Vercors est un parcours sécurisé accessible à un 
très large public, propice à la découverte de la nature, 
du paysage et du patrimoine grâce à une signalétique 
adaptée. Ses premiers tronçons relient les villages de 
Saint-Nizier-du-Moucherotte, Lans-en-Vercors, Villard-
de-Lans, Corrençon-en-Vercors et Autrans-Méaudre. 
Entre nature et culture, saveurs et savoir-faire, vous 
emprunterez le parcours de 27 kilomètres de voies 
douces sur le plateau du Vercors 4 Montagnes pour faire 
le plein de découvertes !

www.vercors.fr

AUTRANS -
MÉAUDRE EN VERCORS
OFFICE DE TOURISME D’AUTRANS

2, rue du cinéma - 04 76 95 30 70
www.autrans-meaudre.com

ÉVOLUTION DE L’URBANISME 
ET DE L’ARCHITECTURE D’AUTRANS 
ET DE MÉAUDRE
Un siècle de vie de deux villages en photographies. Aux 
Offices de Tourisme d’Autrans et de Méaudre, deux 
expositions de vues des deux villages mettent en relief 
les transformations survenues au cours du XXe siècle. 
Centres-bourgs et hameaux ont considérablement 
changé : les visiteurs pourront s’exercer à retrouver les 
souvenirs de leur enfance ou constater, avec étonne-
ment ou amusement, l’évolution de l’urbanisme, et la 
modification des paysages.

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 9h à 17h. Visite libre 
ou animée.

VISITE DU CENTRE DES VILLAGES
Visite commentée des cœurs de village avec la partici-
pation des habitants et commerçants qui nous aideront 
à comprendre l’évolution de l’architecture au fil des 
années. Découverte de Méaudre : visite commentée de 
l’exposition puis promenade facile dans le village et sur 
la colline du Calvaire.

Samedi 15 septembre à 10h. Dimanche 16 
septembre à 14h30. Durée : 1h30/2h.
Rendez-vous à l’Office du tourisme.

Découverte d’Autrans : visite commentée de l’exposi-
tion puis promenade de découverte du centre-bourg (le 
samedi) et jusqu’aux pentes de Claret pour une décou-
verte d’ensemble (le dimanche).

Samedi 15 septembre à 14h30. Dimanche 16 
septembre à 10h.
Rendez-vous à l’Office du tourisme.

ENGINS
LA MAISON D’HARIKA
Le relais de Poste fait son devoir de mémoire. Harika, 
propriétaire depuis 1969 et rénovatrice du lieu, vous 
ouvre sa porte et vous ne vous lasserez pas de l’écou-
ter. Elle vous contera son parcours, ses anecdotes et son 
histoire…

Les Brets - 06 88 72 09 90

ANIMATIONS AU PARC DU RELAIS DE POSTE
Dans le parc du relais de poste et dans un décor de 
charme baigné par les chants des oiseaux … Jouez à 
la marchande bric & broc, troc de jouets, picnic à l’an-
glaise, concours de galanterie pour les 5 à 15 ans.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 
10h30 à 17h. Tarifs : Adultes 3€, enfants de 
moins de 5 ans gratuit.

Réservation au 06 88 72 09 90.

HISTOIRE, RÉCIT ET ANECDOTES
Venez écouter Harika vous narrer l’histoire, les anec-
dotes et son étonnant parcours. Participation libre, au 
profit de l’association.

Samedi 15 septembre de 10h30 
à 17h.
Réservation au 06 88 72 09 90.

LANS-EN-VERCORS
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY
En 1080, une église est attestée à Lans. À la fin du XIIe 
siècle l’édifice est remplacé par une église romane. Le 
clocher est protégé au titre des Monuments historiques. 
Visite libre.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 18h. Visite libre.
Place du village - 04 76 95 42 62
www.lansenvercors.com

LE VILLAGE

Autrefois village rural et montagnard, Lans a su se 
développer au fil des siècles, en devenant une halte 
sur la voie du tram qui montait de Grenoble puis en 
devenant une station climatique renommée. De toutes 
ces époques, le village a conservé des traces, dont son 
église médiévale reconstruite entre le XVIe et le XIXe 
siècle, son architecture traditionnelle et ses toitures 
agrémentées de « sauts de moineaux ».

246, avenue Léopold Fabre 
04 76 95 42 62 
www.lansenvercors.com

LE SENTIER DU PATRIMOINE
Cet itinéraire balisé autour du village (5,5km), ponctué 
de neuf bornes d’interprétation pédagogiques permet 
d’avoir les clés de lecture pour comprendre l’évolution 
historique et naturelle de Lans-en-Vercors de l’époque 
glacière à l’émergence du tourisme. Circuit-découverte 
à réaliser librement. Itinéraire disponible à l’Office de 
Tourisme de Lans-en-Vercors.

Samedi 15 
et dimanche 16 septembre.

VILLARD-DE-LANS
MAISON DU PATRIMOINE

Voir Zoom ci-dessous

Vercors

MAISON DU PATRIMOINE
Installé dans l’ancien Hôtel de ville, le musée retrace 
la vie quotidienne des communautés paysannes sur le 
plateau du Vercors au début du XXe siècle. Il évoque 
l’activité agricole et forestière et l’ouverture progres-
sive de cette région au climatisme et au tourisme de 
montagne. Il y développe les thèmes propres à son 
histoire : la création des routes, le début du tourisme, 
les transports, le climatisme, la Seconde Guerre mon-
diale, les JO de 1968, la forêt.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 
10h à 12h et de 15h à 18h.
Place de la Libération 

04 76 95 17 31
www.villard-de-lans.fr

CONCERT HOMMAGE À ALAIN BASHUNG
Le duo Volute interprète avec talent les titres du chan-
teur disparu et lui rend un hommage vibrant.

Samedi 15 septembre à 20h30. 
Durée : 1h30.

CONFÉRENCE
Compte-rendu sur les modes alimentaires des chas-
seurs cueilleurs du paléolithique au néolithique an-
cien par Régis Picavet, archéologue.

Dimanche 16 septembre à 10h30.
Durée : 1h30.

FEMMES D’UNE AUTRE CHINE
Cette exposition raconte à travers costumes et photos 
plus de 30 ans de voyages dans le Sud-Ouest de la 
Chine et montre principalement les vêtements tradi-
tionnels et bijoux de diverses ethnies.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h.

/// Zoom à...

PARCOURS PATRIMOINE
Accompagné par un conteur et un historien, vous dé-
couvrirez le centre de Villard-de-Lans entre histoires 
anciennes et imaginaires.

Samedi 15 Septembre à 14h30. Durée : 
1h30.

VISITES GUIDÉES
De l’exposition « Femmes d’une autre Chine » par 
Marie-Paule Raibaud qui présentera ses collections 
et ses anecdotes.

Samedi 15 septembre à 16h. 
Dimanche 16 septembre à 15h. 
Durée : 2h .

VILLARD-DE-LANS
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Les villages du 
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P. 69 Bilieu
P. 68 Buisse (La)
P. 69 Charavines
P. 69 Charnècles
P. 69 Chirens
P. 69 Corbel
P. 69 Entremont-le-Vieux
P. 69 Merlas
P. 69 Miribel-les-Échelles
P. 69 Moirans
P. 70 Montferrat
P. 70 Rives

P. 70 Saint-Aupre
P. 70 Saint-Bueil
P. 70 Saint-Geoire-en-Valdaine
P. 68/70 Saint-Jean-de-Moirans
P. 71 Saint-Joseph-de-Rivière
P. 71 Saint-Pierre-d'Entremont 
P. 71 Saint-Pierre-de-Chartreuse 
P. 71 Tullins
P. 72 Villages du Lac de Paladru (Les)
P. 68/72 Voiron 
P. 72 Voissant 
P. 72 Voreppe

Place au dépaysement avec un week-end 
en yourte. L’aventure familiale se conjugue 
avec « confort » et « plaisir » ; mobilier 
typique, literie de qualité, cuisine équipée, 
chau4age au bois, sanitaires écologiques et 
vaste jardin vous permettent de vivre une 
expérience unique. Les beaux jours se pro-
longent ? Pro5tez de la piscine en eau salée, 
des barbecues et des jeux en extérieur. Les 
enfants vont adorer !

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 
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BUISSE (LA)
La Buisse accueille l’inventaire du patrimoine des 
31 communes du Pays voironnais réalisé entre 2015 et 
2017, par le service du Patrimoine culturel du Dépar-
tement de l’Isère et le Pays d’art et d’histoire du Pays 
voironnais.

Espace de la Tour  
70, rue de la Magnanerie - 04 76 93 16 99

CAFÉ PATRIMOINE : ANTIQUI'THÉ OU CAFÉ 
Un temps convivial de découverte et de partage pour 
dresser la carte des implantations antiques connues 
sur le Pays voironnais.

Dimanche 16 septembre à 9h30. Durée: 1h.
Bibliothèque - Place Marcel Vial
04 76 93 11 99

PATRIMOINE EN ISÈRE, LE PAYS VOIRONNAIS
Objets, cartes, maquettes, images et sons, l’exposition 
revisite et met en scène le patrimoine du Pays voi-
ronnais au sein d’un parcours dynamique et contem-
porain.

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.

RENCONTRE AUTOUR DE L’INVENTAIRE 
Présentation de l’inventaire du patrimoine et de 
l’exposition, du programme du week-end et verre de 
l’amitié.

Vendredi 14 septembre à 18h30
Espace de la Tour 

VISITES GUIDÉES
Visites guidées de l’exposition « Patrimoine en Isère, 
le Pays voironnais ».

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 10h30. Durée : 1h30.
04 76 93 16 99

DES THERMES ROMAINS À LA BUISSE ?
Une visite privilégiée accompagnée par les proprié-
taires pour découvrir les vestiges insoupçonnés des 
thermes romains à la Buisse.

Dimanche 16 septembre à 10h30. 
Durée : 1h.30
Départ de la mairie - Place Marcel Vial

04 76 93 16 99

CHARAVINES
CONFÉRENCE « LE LAC DE PALADRU 
À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE »
Les périodes du Néolithique et de l’An-Mil du lac de 
Paladru sont connues par la fouille des sites archéolo-
giques. Jean-François Décle vous propose de partager 
ses connaissances sur la période Gallo-Romaine du lac.

Samedi 15 septembre à 19h. Durée : 1h.
Musée archéologique du lac de Paladru 
Place de l'Église

(Voir aussi p. 69)

SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
CAFÉ PATRIMOINE « MAISONS FORTES 
ET GRANDES DEMEURES »
Les chercheurs de l’inventaire du patrimoine vous 
font partager leurs pépites et coups de cœur. Par Anne 
Cayol-Gerin, en charge de la thématique « patrimoine 
public », et Annick Clavier, en charge de la thématique 
« archéologie au Moyen-Âge ».

Voironnais-CHARTREUSE
EXPLORER ET ÉTUDIER LE PATRIMOINE D’UN TERRITOIRE

EST TOUJOURS UNE AVENTURE.
L’inventaire du Pays voironnais réalisé par le Département de l’Isère avec l’appui de la Communauté d’agglomération, 
n’échappe pas à cette règle. Le temps est en/n venu de pouvoir partager avec le public les fruits de cette mission de grande 
envergure qui a su tenir en haleine les équipes de recherche et les habitants pendant près de deux ans. Le Pays d’art et d’histoire 
du Pays voironnais vous propose d’en partager quelques trouvailles…

Dimanche 16 septembre à 14h. 
Durée : 1h30.
Mairie - 2, place du Champ de Mars 

04 76 93 16 99

BALADE URBAINE « HABITER LA VILLE, 
AFFAIRE DE GENS, AFFAIRE DE TEMPS »
L’habitat d’hier se fait témoin de son temps et nous 
éclaire sur les modes de vie et de bâtir dans une ville 
en perpétuelle évolution. Un guide conférencier vous 
révèle les « sous-titres » des demeures de Saint-Jean 
de Moirans lors de ce parcours inédit.

Dimanche 16 septembre à 15h30.  
Durée : 1h30.
Départ de la mairie  

2, place du Champ de Mars - 04 76 93 16 99

VOIRON
ENQUÊTE ARCHI
Laissez-vous guider par une cartographie illustrée 
pour découvrir quelques édifices choisis et parcourir 
la ville autrement. Ces morceaux d’architectures vous 
invitent à lever les yeux, à questionner les rapports 
entre la ville, le temps et ses bâtiments.

Samedi 15 septembre à 14h, 
15h, 16h et 17h.
Départ du parvis de l'Eglise 

Saint-Bruno - 04 76 93 16 99 
(Voir aussi p. 72)
Retrouvez le programme 
sur www.paysvoironnais.com
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BILIEU
JARDINS DE LA CURIOSITÉ PARTAGÉE
Cet ancien camping est devenu le site des « jardins de 
la curiosité partagée ». Il y a des parcelles vouées à la 
culture potagère qui sont gérées par l’association « Re-
gards billantins ». Un espace pédagogique a été créé à 
destination des groupes de scolaires notamment avec 
une mare pédagogique, des tables de travail et une par-
celle dédiée. Un verger communal, une haie diversifiée, 
ont été plantés. Le site se prolonge par un cheminement 
piétonnier jusqu’à la voie départementale.

Samedi 15 septembre de 10h à 17h.
220, route de Mas et Grand Rey
04 76 06 62 41 - www.mairie-bilieu.fr

CHARAVINES
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DU LAC DE PALADRU
Le musée présente en deux expositions les découvertes 
des fouilles archéologiques effectuées dans le lac. 
Venez découvrir la vie quotidienne de l’une des toutes 
premières communautés d’agriculteurs, éleveurs et 
artisans, installées au bord du lac de Paladru environ 2 
700 ans avant notre ère. Grâce à des labos’archéo inte-
ractifs, vous entrerez dans les mystères de la datation 
des objets et découvrirez tour à tour le carbone 14, la 
céramologie ou encore la dendrochronologie.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
Ouverture exceptionnelle.
15, place de l’église - 04 76 55 77 47
www.museelacdepaladru.fr

DÉMONSTRATION DE POTERIE PAR YVES GAGET
Le musée vous fait partager sa collection au travers 
d’un savoir-faire : la poterie. Yves Gaget, potier et maître 
artisan d’art, fera des démonstrations de poterie tour-
née du type de celles retrouvées sur le site archéolo-
gique du XIe siècle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
(Voir aussi p. 68)

CHARNÈCLES
VISITE PATRIMONIALE
Présentation du village avec ses caractéristiques, rappel 
sur des commerces anciens dans la rue principale, an-
cienne route impériale… Visites du cimetière, de l’église 
avec nombreux documents et objets à l’appui.

Samedi 15 septembre à 14h. 
Dimanche 16 septembre à 14h30. Durée : 3h.
Rendez-vous devant l’arrêt de bus, face à 

la boulangerie - 04 76 91 40 71

ÉGLISE SAINT-ROCH 
ET SAINT-SÉBASTIEN
Cette église construite en 1873 et restaurée en 1999, 
présente de nombreuses statues, une très belle chaire 
sculptée en noyer, un remarquable confessionnal 
d’angle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
toute la journée. Visite libre.
Chemin de l’église - 04 76 91 40 71

CHIRENS
LE MOULIN ROSE
Ancien moulin à farine datant de 1840. Peint en rose en 
1895, il appartenait à la famille Richard-Martin, meu-
niers de père en fils.

242, route de Bilieu - 04 76 35 80 98
www.legitedumoulin.fr

VISITES GUIDÉES
Visites historiques et techniques de ce moulin à farine 
équipé d’une roue de sept mètres de diamètre. À l’inté-
rieur, il reste beaucoup d’équipements.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h.
Départ toutes les heures. Durée : 1h.

PRIEURÉ DE CHIRENS
Église romane du XIe siècle. Restaurée en 1964 par l’ar-
tiste Roger Lorin, l’édifice à l’acoustique exceptionnelle 
est depuis consacré aux arts plastiques et à la musique. 
Chaque été, il s’y déroule depuis plus de 50 ans un 
important festival consacré à la musique de chambre, 
ainsi que des expositions temporaires.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
161, rue Notre-Dame-du-Gayet

04 76 35 20 02 - www.prieuredechirens.fr

ACCELERANDO
Exposition d’œuvres de jeunes créateurs en art issus de 
l’ÉSAD Grenoble-Valence. Chaque année en juin, à la 
suite de cinq années d’études, les jeunes artistes sortent 
de l’ÉSAD avec leur DNSEP. Cette exposition met en lu-
mière des productions récentes produites dans ce cadre. 
À l’occasion de cette exposition, un prix sera décerné à 
l’un de ces jeunes artistes.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

CORBEL
VILLAGE DE CORBEL ET SES HAMEAUX
Visite de l’église et du chef-lieu, exposition de photo-
graphies animalières, visite du four à charbon de bois, 
commentaires sur la fabrication du charbon de bois, 
exposé sur les meules à moulins, pique-nique.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h30 à 16h. Prévoir de bonnes chaussures 
et un pique-nique.

Réservation obligatoire au 04 79 65 81 90 
ou sur info@coeurchartreuse-tourisme.com
www.chartreuse-tourisme.com

ENTREMONT-LE-VIEUX
MUSÉE DE L’OURS DES CAVERNES

Le musée invite petits et grands à un voyage dans le 
temps, à la découverte du site de La Balme à Collomb 
et d’une espèce disparue, l’ours des cavernes. Une aven-
ture humaine et scientifique hors du commun.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Tarifs : adultes 4,50€, enfants 

3€, gratuit pour les moins de 6 ans.
Épernay - 04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com

VISITES COMMENTÉES
Visite commentée proposée exceptionnellement pour 
plonger au cœur de la préhistoire, sur la piste de l’ours 
des cavernes. Merci de vous présenter 10 min avant le 
départ.

Samedi 15 septembre à 14h, 15h30 et 17h. 
Dimanche 16 septembre à 10h, 11h30, 14h, 
15h30 et 17h. Durée : 1h15.

MERLAS
CHAPELLE

Le Bourg - 04 76 07 52 80

SPECTACLE CINÉ EN VALDAINE
Spectacle de danse contemporaine en extérieur devant 
l’église de la Chapelle de Merlas. Projection d’un film 
sur le thème de la danse contemporaine dans un bus 
rétro aménagé.

Samedi 15 septembre à 15h.
Durée : 2h.

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
CHAPELLE DE L’ALUMNAT
Solidement assise sur son roc, véritable réplique de 
la basilique de Fourvière, l’Alumnat et sa chapelle 
(dédiée à Notre-Dame-du-Rosaire et à Saint-Antoine-
de-Padoue) sont construits sur un théâtre en crypte. 
Elle occupe une place privilégiée dans le village dont 
elle a marqué l’histoire. Elle accueillera cette année une 
exposition sur la Grande Guerre.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Visite libre.
Chemin de l’Alumnat - 04 76 55 28 18 (mairie)
www.miribel-les-echelles.fr

CHAPELLE SAINT-ROCH
Construite en 1631 pour arrêter une épidémie de peste, 
cette chapelle est située à l’entrée du village en venant 
de Voiron, sur le hameau de Saint-Roch et présente 
beaucoup d’attraits par son architecture et sa décora-
tion intérieure.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre.
Route de Saint-Roch - 04 76 55 28 18 (mairie)
www.miribel-les-echelles.fr

ÉGLISE
Église bâtie à la fin du XIXe siècle. Son architecture néo-
romane, ses dimensions et son exposition au centre du 
village en font un lieu remarquable. Un bâtiment rempli 
de légendes et d’histoires.

Place de la fontaine
04 76 55 28 18 - www.miribel-les-echelles.fr

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir des parties de l’église et du clocher 
habituellement inaccessibles au public.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Départ toutes les 30 min.

MAIRIE
Route de Saint-Roch - 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr

EAUX SOUTERRAINES
Station de pompage du village de Miribel. Visite d’une 
galerie et de cavités naturelles. Accès à une retenue 
d’eau souterraine. Découverte des mécanismes de pom-
page, de lieux souterrains habituellement inaccessibles 
au public. Des espaces méconnus qui étonnent petits 
et grands.

Samedi 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Départ toutes les 30 min. 

 En dessous du pont de Pierre-Chave, route 
allant de Saint-Aupre à Miribel-les-Echelles.
Réservation au 07 85 71 47 65 
ou meribel.village@gmail.com

MOIRANS
EXPOSITION HORS LES MURS

111, rue de la République
04 76 35 44 55 - www.ville-moirans.fr

ICI EN 14-18
Des agrandissements de photos de la ville prises entre 
1914 et 1918 seront exposés à l’endroit exact de la 
prise de vue.

Du vendredi 14 au dimanche 16 sep-
tembre. Visite libre.

CIRCUIT GUIDÉ DU VIEUX MOYRENC
Visite de l’église datant du XIe siècle devenue lieu de 
fouille archéologique puis cheminement vers la Tour 
Romane du XIVe siècle, vestiges du couvent des Cor-
deliers du XIIIe siècle, auberge des frères Pâris du XVIIe 
siècles et enfin, parc de la Grille.

Samedi 15 septembre à 14h et 16h. Dimanche 
16 septembre à 15h. Durée : 1h.
Départ de la vieille église.

04 76 35 44 55
www.ville-moirans.fr
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MONTFERRAT
MUSÉE PÉGOUD
Un musée entièrement dédié aux exploits de l’aviateur 
Adolphe Pégoud, pionnier de l’acrobatie aérienne qui 
effectua le premier saut en parachute et le premier loo-
ping en 1913. Il est mort pour la France le 31 août 1915, 
à Petit-Croix dans le Territoire de Belfort. À travers des 
vidéos, documents écrits, photos, vêtements et de nom-
breux objets consacrés à l’aviation, le musée retrace 
cette épopée.

Samedi 15 septembre de 14h30 à 20h. 
Dimanche 16 septembre de 10h 
à 18h30. Visite libre.

Place de la fontaine - 06 44 86 54 23
www.pegoud.fr

JOSEPH GUIGUET, AS ISÉROIS DE L’AVIATION 
EN 14-18
Conférence avec projection par Marc Chassard, auteur 
du livre « Guiguet et Dorme, la guerre aérienne de deux 
As ». Vie de Joseph Guiguet, aviateur de 14-18, As avec 
cinq victoires ariennes.

Samedi 15 septembre 
à 20h30.

RIVES
CHAPELLE DES PAPETERIES
Chapelle édifiée en 1847 par les Blanchet, industriels 
papetiers à Rives. Elle est l’œuvre de l’architecte Alfred 
Berruyer. Elle permettait à la famille et à quelques 
membres du personnel d’assister aux offices. Les 
peintures murales et les vitraux sont dus à Alexandre 
Debelle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Visite libre ou commentée.
Route de Réaumont - 04 76 91 28 70
www.mairie-rives.fr

« LE LIVRE D’ARTISTE »
Exposition organisée par l’association « Oeil’Arts » en 
collaboration avec la ville de Rives.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h 
à 12h et de 14h à 17h.
Exposition également visible à la Mairie, 

Place de la Libération.

CENTRALE DE PETITE CHUTE
Petite centrale de production hydroélectrique sur la 
Fure, à la périphérie de Rives.

810, route de Chateaubourg
06 30 50 59 10 - alpes-hydro.com

VISITE DE LA CENTRALE HYDROÉLÉCTRIQUE 
ALPES HYDRO
Cette centrale de moins de 100 kW est exploitée par 
son propriétaire, la Société des Chutes de la Poype. Elle 
alimentait avec les trois autres centrales de la société 
l’ancien site industriel voisin. Regroupement des quatre 
centrales en cours.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h 
à 17h. Visite libre.

ÉGLISE SAINT-VALÈRE
Construction de 1895 à 1897 par Alfred Berruyer. De 
style néo-gothique. Vitraux exécutés par le maître ver-
rier Gaudin de Paris.

Dimanche 16 septembre de 14h à 17h. Visite libre.
Montée de l’église - 04 76 91 28 70
www.mairie-rives.fr

VISITES GUIDÉES
Visite commentée par une Rivoise passionnée spécia-
liste du site.

Samedi 15 septembre à 10h, 15h et 16h. 
Dimanche 16 septembre à 16h30 et 17h15.

PRIEURÉ SAINT-VALLIER
Saint-Vallier est mentionné pour la première fois en 
1100. En 1905 le prieuré devient le local des activités 
du patronage catholique, puis une salle de spectacle, le 
Fémina. C’est actuellement une propriété privée.

Dimanche 16 septembre de 14h à 17h. Visite libre.
Rue du 14 juillet - 04 76 91 28 70
www.mairie-rives.fr

SAINT-AUPRE
LA GRANGE AUX NOIX
Grange du XIXe siècle avec séchoir à noix en sacoche sur 
toute la longueur de la façade. Entièrement restaurée en 
2013-2014 avec l’aide de la Fondation du Patrimoine 
et de l’Association Vieilles Maisons Françaises, et ayant 
obtenu le Prix du Pèlerin 2012 et le Coup de Cœur de 
Patrimoine Rhônalpin 2012. On pénètre à l’intérieur de 
l’édifice pour pouvoir juger de ses proportions, et des 
dimensions de la poutraison, possibilité de monter au 
premier étage avec l’accompagnement d’un guide.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Visite libre ou commentée.
30, chemin du Bourg - 06 84 23 69 90

SAINT-BUEIL
CENTRALE HYDROÉLÉCTRIQUE

Centrale hydroélectrique rénovée en 2003 et 
2017/2018, constituée de deux groupes de production 
de 220 et 320 kW. Ancien site des usines MIVA de séri-
graphie sur soie. Elle a alimenté les usines en électricité 
pendant une longue partie du siècle dernier.

Chemin du Val d’Ainan
06 30 50 59 10 - alpes-hydro.com

VISITES GUIDÉES
Samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h. Départ toutes les 15 min. 
Durée : 15 min.

MAIRIE
Route du bourg - 04 76 07 54 07

ESCALE DU BUS RÉTRO
Dans le cadre de « Cine-danse en Valdaine », ce bus 
rétro fera escale place Lanffrey avec un film et une cho-
régraphie évoquant la fragilité, l’énergie, le travail de la 
troupe Scarlène.

Dimanche 16 septembre à 10h. Durée : 1h.
Devant le foyer municipal.

SAINT-GEOIRE-
EN-VALDAINE
CHÂTEAU DE LONGPRA

voir Zoom ci-contre

ÉGLISE SAINT-GEORGES
Bâtiment protégé au titre des Monuments historiques 
en 1907, cette église de style Renaissance, malgré cer-
taines apparences romanes, a été fondée par la Maison 
de Clermont. Elle est construite sur les vestiges d’une 
église du XIe siècle dont subsisterait la façade, la base 
du clocher ainsi que l’abside.

Dimanche 16 septembre de 9h à 18h. 
Visite libre.
Place André-Chaize - 04 76 07 51 07

www.saint-geoire-en-valdaine.com

VISITES GUIDÉES
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 12h.

PLACE DE L’ÉGLISE
Place André-Chaize - 04 76 07 51 07
www.saint-geoire-en-valdainew.com

/// Zoom à...
SAINT-GEOIRE- 
EN-VALDAINE

CHÂTEAU DE LONGPRA
Maison forte du XIIe siècle, dont subsistent les 
douves et le pont-levis, transformée au XVIIIe siècle 
en une demeure d’agrément dans l’esprit et le goût 
néoclassique italien, elle a conservé intacte l’em-
preinte des artistes de l’époque. Entre les contreforts 
de la Chartreuse et le lac de Paladru, Longpra vous 
propose un détour au cœur du XVIIe siècle dans un 
écrin de verdure.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre  
de 11h à 19h. Tarifs : adulte 5€ (accès au 
parc, musée de l’outil à bois et expositions 

temporaires), gratuit pour les moins de 7 ans.
401, allée de Longpra - 06 70 43 77 35
www.longpra.com

1914-1918
Dans le cadre de la commémoration de la fin de la 
Première Guerre mondiale, venez découvrir des col-
lections de particuliers, des vidéos et textes concer-
nant la Grande Guerre !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 11h à 19h.

LES FEMMES PENDANT LA GRANDE GUERRE
Conférence sur la thématique des femmes durant la 
Première Guerre mondiale, menée par un Docteur en 
Histoire.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
15h. Durée : 1h.
Réservations fortement conseillées 

au 06 70 43 77 35 ou longpra@gmail.com

MIREILLE BELLE EXPOSE AU CHÂTEAU
Mireille Belle, peintre et sculpteur, expose ses pein-
tures et sculptures monumentales dans le parc du 
château avec pour thématique de prédilection : le 
corps. L’artiste sera présente afin d’échanger et créer 
devant les visiteurs.

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 11h à 19h.

©
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PERFORMANCE « CINÉ DANSE EN VALDAINE »
Performance dansée par la compagnie Scalène.

Samedi 15 septembre 
à 11h.

PROJECTION « CINÉ DANSE EN VALDAINE »
Projection cinématographique dans un bus rétro équipé 
en salle de cinéma.

Samedi 15 septembre 
à 10h.

SAINT-JEAN-
DE-MOIRANS

(Voir aussi p. 68)
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SAINT-JOSEPH-
DE-RIVIÈRE
LES TOURBIÈRES DE L’HERRETANG 
ET LA TUILERIE
Cet Espace naturel sensible (ENS) se compose d’un 
magnifique ensemble bâti récemment restauré compre-
nant une ancienne tuilerie et une grange, au bord du 
canal de l’Herretang qui vous emmène aux tourbières…

04 76 06 22 55 - www.isere.fr

HISTOIRE DE LA TUILERIE DE ST-JOSEPH-DE-
RIVIÈRE
Luc Ciapin, historien, vous fera découvrir l’ancienne Tui-
lerie Rully-Barral-Jay. Les maîtres tuiliers ont choisi ce 
terrain riche en argile et en bois pour y implanter leur 
production de tuiles. Le premier four de la tuilerie date 
du début du XIXe siècle.

Samedi 15 septembre à 10h et 14h. 
Durée : 2h. Rdv parking de la Tuilerie (Fléché 
depuis Saint-Joseph de Rivière).

Renseignements et inscriptions : 04 76 06 22 55 
(Office de tourisme de Saint-Laurent-du-Pont).

SAINT-PIERRE-
D’ENTREMONT
TOURNERIE HYDRAULIQUE 
DE SAINT-MÊME-D’EN-BAS

Cette tournerie encore utilisée ponctuellement, fonc-
tionnait grâce à l’énergie hydraulique. Installée sur 
le mur du bâtiment, une roue verticale d’environ 2m 
de diamètre, à pâles métalliques, est actionnée grâce 
à l’eau canalisée en amont par un canal maçonné ou 
béal souterrain puis une chute forcée.

Dimanche 16 septembre de 9h à 18h. Visite libre.
Cirque de Saint-Même - 06 85 03 05 59
www.chartreuse-tourisme.com

SAINT-PIERRE-
DE-CHARTREUSE
MASSIF DE LA GRANDE-CHARTREUSE
5 000 ANS DE PIERRE 
ET D’ARGILE EN CHARTREUSE
Le patrimoine minéral du massif de Chartreuse : 
5 000 ans d’occupation humaine aux côtés de la pierre 
et d’argile. Un périple à travers le massif de Chartreuse 
à la découverte de ses ressources minérales, les gise-
ments, leur histoire, les aventures humaines qui leur 
sont liées. Silex, briqueteries, fer, pierre de taille & 
lauzes, chaux & ciment, meules de moulins. Périple en 
co-voiturage avec séquences de promenade. Casse-
croûte tiré du sac pour le déjeuner. Prévoir des chaus-
sures de marche.

Samedi 15 septembre de 9h30 à 18h30.
Réservation obligatoire au 06 81 03 08 36.
Départ : Mairie.

MUSÉE D’ART SACRÉ 
CONTEMPORAIN SAINT-HUGUES- 
DE-CHARTREUSE

Situé dans un cadre exceptionnel, au cœur du Parc 
naturel régional de Chartreuse, le musée offre aux 
visiteurs une expérience unique. Voulu, pensé et réalisé 
par l’artiste Arcabas, au fil de plus de trente années, cet 
ensemble de cent onze peintures, vitraux et sculptures 
se place parmi les réalisations les plus abouties de l’art 
sacré du XXe siècle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Église Saint-Hugues-de-Chartreuse 

04 76 88 65 01 - www.saint-hugues-arcabas.fr

ARCABAS LES PREMIÈRES ANNÉES
Visites guidées

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 11h30. Durée : 1h.

L’ŒUVRE MONUMENTALE
Visites guidées

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 10h. Durée : 1h.

LA PRÉDELLE
Visites guidées

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 16h. Durée : 1h.

LE COURONNEMENT, LE MOBILIER LITURGIQUE 
ET LES SCULPTURES
Visites guidées

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 14h. Durée : 1h.

MUSÉE DE LA GRANDE-CHARTREUSE
Au cœur du massif de la Chartreuse, à seulement 2 km 
du célèbre monastère fondé par saint Bruno en 1084, 
ce site unique voulu par les moines, permet de mieux 
comprendre le mystère de l’Ordre des Chartreux et leur 
mode de vie. La Correrie, maison basse du Monastère, 
ancien lieu de vie des frères, a été transformée en un 
musée dont les nombreuses salles nous guident vers 
l’aventure intérieure et spirituelle des moines Chartreux.

Samedi 15 septembre de 10h à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h30.
La Correrie - 04 76 88 60 45

www.musee-grande-chartreuse.fr

DÉMONSTRATION ET ATELIER D’ICÔNES
Dans la crypte du Musée, vous pourrez admirer des 
icônes contemporaines, comprendre les étapes de la 
réalisation d’une icône par un diaporama. Puis réaliser 
un nuancier après une introduction sur l’utilisation des 
pigments naturels.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 17h30.

DÉMONSTRATION ET ATELIER DE TAILLE 
DE PIERRE
Deux tailleurs de pierre intervenant régulièrement pour 
la rénovation des chartreuses feront des démonstra-
tions de taille traditionnelle. Il sera possible de s’initier 
aux techniques de taille avec la découverte des outils, 
des types de pierre…

Samedi 15 septembre de 10h à 17h30. 
Dimanche 16 septembre de 14h à 
17h30.
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Voironnais-CHARTREUSE
VISITES GUIDÉES
Visites audio-guidées à tarif groupe, visites guidées 
incluses dans ce tarif. Exposition temporaire des 60 ans 
du musée en accès libre.

Samedi 15 septembre à 11h, 14h30 et 
17h. Dimanche 16 septembre à 14h30 
et 17h. Tarif : 7€.

Réservations au 04 76 88 60 45 ou info@musee-
grande-chartreuse.fr

TULLINS
ÉGLISE SAINT-LAURENT-DES-PRÉS
Elle est mentionnée pour la première fois dans une 
charte de 1091. L’édifice fut sans doute complètement 
reconstruit vers le milieu du XIIe siècle : il ne subsiste de 
cette époque que le clocher-porche roman, protégé au 
titre des Monuments historiques en 1930, qui se dis-
tingue par l’utilisation de colonnes antiques en remploi 
et par la présence de deux allégories du Bien et du Mal.

Place de l’église - 04 76 07 00 05
www.ville-tullins.fr

AUBADE À L’HARMONIUM
Concert par Sylvain Obando.

Dimanche 16 septembre à 11h. 
Durée : 1h.

VISITE GUIDÉE
L’église Saint-Laurent-des-Prés au XIXe siècle quand la 
grande et la petite histoire s’entrelacent.

Samedi 15 septembre à 16h30. 
Durée : 1h30.

MAIRIE
Clos des Chartreux - 04 76 07 00 05
www.ville-tullins.fr

LE VIEUX-TULLINS PAR LES ÉVOLUTIONNAIRES
Parcours théâtral, poétique et sonore avec Nicolas Pru-
gniel (comédien), Patrick Dubost (poète contemporain), 
Carolina Zviebel (violoniste) et Olivier Masson (saxo-
phone, installations sonores et conception).

Dimanche 16 septembre à 15h30.
Départ : Place Jean-Jaurès.

MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE FURES 
ET TULLINS 2018
« Depuis les origines, il y a 3 500 ans, avec le poignard 
de bronze de la Fure, une aventure artisanale, indus-
trielle et humaine, grâce à la Fure ». Mémoire et sou-
venirs.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h30. 
Dimanche 16 septembre de 9h30 à 
18h30.

Salle des fêtes, rue Hector Berlioz.

MOMENT MUSICAL
Les Cris de Paris, arrangés pour quatre à six musiciens 
et deux à trois voix. Interprété par des musiciens ama-
teurs, élèves et/ou enseignants de l’école de musique 
de Tullins. Ce temps musical est reproduit sur la place 
de l’église.

Samedi 15 septembre à 10h.
Place Jean-Jaurès.

PRIEURÉ NOTRE-DAME-DES-GRACES
La porte d’entrée du couvent, y compris les vantaux, et 
la façade de la chapelle située du côté de l’entrée sont 
protégés au titre des Monuments historiques depuis 
1963.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Visite libre.

TOUR DU CHÂTEAU
Montée du Château
04 76 07 00 05 - www.ville-tullins.fr

VISITE MUSICALE
Visite commentée du château féodal et concert en-
semble de jazz.

Samedi 15 septembre à 11h. 
Durée : 1h.
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VILLAGES DU LAC
DE PALADRU (LES)
LA GRANGE DÎMIÈRE

Ancienne dépendance du monastère Chartreux de la 
Sylve Bénite, la Grange Dîmière date de 1655. Murs 
en pierre, porche monumental, charpente magistrale 
culminant à 18 mètres de haut, elle offre aujourd’hui 
un écrin idéal à la mise en scène d’expositions de sculp-
tures céramiques contemporaines.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Montée de la Sylve Bénite

04 76 93 16 99 - www.grangedimiere.com

RENCONTRE AVEC LE PLASTICIEN FRANÇOIS 
GERMAIN
Rencontre avec François Germain autour de son œuvre 
in situ « Tomorrow - installation textile », exposée de 
juillet à octobre à la Grange Dîmière. « Tomorrow » est 
une cathédrale de toiles qui dévoile autrement la struc-
ture de la Grange

Dimanche 16 septembre à 14h. 
Durée : 1h30.

VOIRON
ATELIER D’ÉBÉNISTERIE
Atelier de restauration de meubles.
53, avenue de Paviot - 04 76 05 67 05

VENEZ DÉCOUVRIR L’ATELIER
Présentation d’outils anciens, de différentes essences de 
bois, de techniques de restauration, de la fabrication 
cire et vernis. Démonstration de vernissage au tampon. 
Visite commentée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 
10h et 15h. Durée : 2h.
Réservation conseillée le dimanche 

après-midi au 04 76 05 67 05 ou 06 86 51 69 49.

ÉGLISE SAINT-BRUNO
Protégée au titre des Monuments historiques, l’église 
Saint-Bruno date du XIXe siècle. Avec ses deux hautes 
flèches et ses tuiles vernissées, elle est devenue emblé-
matique de Voiron. Sa façade néo-gothique, ses vitraux 
et son orgue sont remarquables. Visite guidée et décou-
verte de l’orgue.
Place de la République - 04 76 05 37 06

MUSÉE MAINSSIEUX

Peintre indépendant inscrit dans la modernité qui 
caractérise le début du XXe siècle, Lucien Mainssieux 
(1885-1958) fut aussi musicien, critique d’art, écrivain, 
voyageur et collectionneur d’œuvres d’art. Le musée, 

qui porte son nom, présente la donation que l’artiste a 
faite à sa ville natale et nous fait accéder au parcours 
artistique d’un témoin privilégié de son temps.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
7, place Léon-Chaloin

04 76 65 67 17 - www.paysvoironnais.info

CONFÉRENCE SUR LUCIEN MAINSSIEUX
Sophie Juliard, historienne de l’art, vous propose de par-
tager ses récentes découvertes faites dans les archives 
de l’artiste. Ses recherches permettent de mettre en 
valeur la nouvelle exposition permanente du musée.

Samedi 15 septembre à 15h.
Durée : 1h.

VOISSANT

ÉGLISE
Une des plus anciennes églises du diocèse de Grenoble, 
construite au XIIe siècle. Rénovée, son style roman est 
très bien conservé. Un cadran solaire sur le clocher et 
de magnifiques vitraux. Visite libre de l’église avec pos-
sibilité de disposer d’informations auprès de l’accueil.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h. Di-
manche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Visite libre.

Place du presbytère - 04 76 07 55 64

CONCERT
Samedi 15 septembre 
à 20h.

VIEUX CHÂTEAU
Ce château est constitué de deux corps de bâtiments 
disposés en équerre. L’un date du XVe - XVIe siècle, 
l’autre fut construit vers 1635. Ce bâtiment fut parmi 
les premiers édifices dauphinois à disposer d’une haute 
toiture à quatre pans couverte en tuiles écailles appelée 
à l’époque toiture à la française. Jardin et terrasse.

Samedi 15 septembre et dimanche 16 sep-
tembre. Visite libre des extérieurs.
253, impasse du grand verger 
06 78 83 55 63

VISITE ANIMÉE
Visite du vieux château avec la projection d’un film sur 
le cycle de la vie et de la terre dans un bus de collection 
et une chorégraphie.

Dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.

VOREPPE
CHAPELLE DES CLARISSES

Édifice du XXe siècle situé au sein du monastère des 
Clarisses. Chapelle aux vitraux composés par Louis 
Christolhomme selon une technique de vitrail à la dalle 
de verre mise au point dans les années 1930 et utilisée 
en art moderne à partir de 1948.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
94, chemin Sainte-Claire
04 76 50 47 47 - www.ville-voreppe.fr

CHAPELLE DU SACRÉ-COEUR
Édifice construit en 1931 en béton armé. Ancien petit 
séminaire, il est labellisé « Patrimoine du XXe siècle ». 
Les vitraux réalisés par l’artiste picarde Marguerite Huré 
représentent la vie du prêtre. Visite libre.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Lycée des portes de Chartreuse 
387, avenue de Stalingrad
04 76 50 47 47 - www.ville-voreppe.fr

ÉGLISE SAINT-DIDIER
Visite de l’église Saint-Didier et animations autour de 
l’orgue.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Visite libre.
Place Saint-Didier - 04 76 50 47 31

LE VIEUX BOURG
Circuit dans le bourg historique (XIVe siècle) en suivant 
une signalétique présentant l’ensemble des monuments 
remarquables. Ce nouveau circuit patrimonial permet 
désormais d’offrir un parcours ouvert à tous : petits et 
grands, famille, personnes présentant un handicap.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Visite libre.
04 76 50 47 47- www.chalais.fr

VISITES GUIDÉES
Un circuit historique et patrimonial, entièrement rénové 
en 2015, et rendu accessible aux porteurs de handicaps, 
propose de découvrir le vieux bourg. Visites commen-
tées par l’association COREPHA.

Samedi 15 septembre à 10h et 15h. 
Dimanche 16 septembre à 15h.
Départ : Parking des gradins 
de Roize

MAIRIE
1, place Charles-de-Gaulle
04 76 50 47 47- www.chalais.fr

FÊTE ET CORSOS DU XIXE SIÈCLE À LA FIN 
DES ANNÉES 80
Redécouverte des fêtes et corsos qui ont animées la 
ville de Voreppe, à travers une exposition et la diffusion 
de films amateurs.

Samedi 15 septembre de 13h30 à 18h. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h.

MONASTÈRE DE CHALAIS
Édifice roman construit en 1101 qui possède une nef 
à une seule travée. La croisée du transept est remar-
quable avec sa clé de voûte ouvragée polychrome. Pro-
tégé au titre des Monuments historiques en 1974, il est 
occupé par des dominicains depuis 1965.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 
11h30 et de 13h30 à 17h30.
04 76 50 47 47- www.chalais.fr 

VISITE GUIDÉE
 Dimanche 16 septembre 
à 15h15.
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Saint-Martin d’Hères p.22/23

Saint-Nazaire-les-Eymes p.36
Saint-Pancrasse  p.36
Saint-Pierre-de-Chartreuse p.71
Saint-Siméon-de-Bressieux p.31
Sermerieu  p.41

T 
Touvet (Le)  p.37
Tullins p.71

V
Valjouffrey p.49
Verpillière (La)  p.55
Versoud (Le)  p.37
Vertrieu p.41
Vienne  p.45/46
Vif p.25
Vignieu p.55
Villard-de-Lans  p.66
Villefontaine p.55
Villemoirieu  p.41
Vizille  p.25
Voiron p.68/72
Voreppe p.72

ACCÈS HANDICAPÉS

A
Abrêts en Dauphiné (Les)  p.63
Allemont  p.51
Anjou   p.43
Aoste p.63
Artas p.53
Autrans-Méaudre p.66

B
Balbins  p.27
Barraux  p.33
Bâtie-Montgascon (La)  p.63
Beauvoir-de-Marc p.53
Beauvoir-en-Royans  p.57
Bernin p.33
Bessins  p.57
Biviers  p.33
Blandin  p.63
Bourgoin-Jallieu  p.53
Brié-en-Angonnes p.13

C
Châbons  p.27
Champ-près-Froges (Le)  p.33
Champ-sur-Drac  p.13
Chantelouve p.48
Chapelle-de-Surieu (La)  p.43
Chapelle-du-Bard (La)  p.33
Chirens  p.69
Claix  p.13
Colombe  p.28
Corbelin  p.39
Côte-Saint-André (La)  p.28
Crémieu  p.40
Creys-Mépieu  p.40
Crolles   p.34

D
Diémoz p.54
Domène p.13

E 
Échirolles  p.13/14

F
Fontaine  p.14
Fontanil-Cornillon (Le)  p.14

G
Grenoble  p.14/21
Gresse-en-Vercors p.61
Gua (Le)  p.14

H
Hières-sur-Amby  p.40

I
Isle d’Abeaux (L’)  p.54

J
Jarcieu  p.29
Jarrie  p.21

L
Lalley  p.61
Luzinay p.43

M
Marnans  p.29
Mens  p.61
Merlas p.69
Moirans p.69
Monestier-de-Clermont p.61
Montaud p.57
Montferrat  p.70
Morte (La)  p.48
Motte-d'Aveillans (La)  p.48
Mure (La)  p.48/49

N
Nivolas-Vermelle p.54

O
Ornacieux p.30
Oyeu  p.30

P
Penol  p.30
Pisieu p.30
Pommier-de-Beaurepaire  p.30
Pont-de-Beauvoisin (Le)  p.63/64
Pont-de-Claix (Le)  p.22
Pont-en-Royans   p.58
Proveysieux  p.22

R
Renage p.30
Rivière (La)  p.58
Roybon p.31

S
Sablons  p.44
Saint-Albin-de-Vaulserre  p.64
Saint-André-en-Royans  p.58
Saint-Antoine-l'Abbaye  p.58
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne  p.22
Saint-Bonnet-de-Chavagne p.59
Saint-Chef  p.54/55
Saint-Christophe-en-Oisans  p.51
Saint-Égrève  p.22
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs  p.31
Saint-Jean-de-Moirans p.68/70
Saint-Geoire-en-Valdaine   p. 70
Saint-Georges-de-Commiers  p.22
Saint-Gervais p.59
Saint-Hilaire-du-Rosier p.59
Saint-Jean-le-Vieux  p.35
Saint-Martin-d'Hères  p.22/23
Saint-Martin-d'Uriage  p.35/36
Saint-Maurice-l'Exil  p.44
Saint-Michel-en-Beaumont p.49
Saint-Nazaire-les-Eymes p.36
Saint-Pierre-de-Chartreuse  p.71

Saint-Prim  p.44
Saint-Quentin-sur-Isère  p.59
Saint-Sébastien  p.61
Saint-Siméon-de-Bressieux p.31
Saint-Sorlin-de-Morestel  p.41
Saint-Victor-de-Cessieu  p.64
Salette-Fallavaux (La)   p.49
Sassenage  p.24
Semons p.31

T
Terrasse (La)  p.36
Tramolé  p.55
Tronche (La)  p.24
Tullins  p.71

V
Varces-Allières-et-Risset p.24
Vaujany   p.51
Vaulnaveys-le-Bas  p.24
Vaulnaveys-le-Haut  p.25
Vaulx-Milieu p.55
Venon  p.25
Verpillière (La)  p.55
Vienne  p.45/46
Vif p.25
Vignieu p.55
Villages du lac de Paladru (Les)  p.72
Villard-Bonnot  p.37
Ville-sous-Anjou  p.46
Villemoirieu  p.41
Vinay  p.59
Virieu-sur-Bourbre  p.64
Vizille  p.25
Voiron  p.68/72
Voissant  p.72
Voreppe p.72

JEUNE PUBLIC

A
Allevard p.33
Aoste p.63

C
Châtonnay p.54
Combe-de-Lancey (La)  p.34

E
Échirolles p.13/14

G
Grenoble p.14/21

I
Isle-d’Abeau (L’)  p.54

J
Jarcieu p.29

P
Pinsot p.35

S
Saint-André-en-Royans p.58
Saint-Bonnet-de-Chavagne p.59
Saint-Martin-d’Hères p. 22/23
Saint-Victor-de-Cessieu p. 64

V
Valjouffrey p .49
Vienne p. 45/46
Vizille p. 25
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